
PROGRAMME LEADERS INCLUSIFS

COMMENT INCLURE ?

Le Campus de l’inclusion a pour mission de 
développer l’inclusion dans toutes les entreprises 

pour  favoriser l’accès à l’emploi des personnes en situation 
d’exclusion.  Parce que l’inclusion crée de la valeur.

Acheter des 
plateaux repas 
pour une réunion 
COMEX à un 
traiteur inclusif

Recruter en 
alternance un(e) 
jeune des quartiers 
prioritaires de la 
ville

Faire un mécénat de 
compétences pour 
une association qui 

oeuvre pour l’égalité 
des chances

Créer une 
Joint-Venture (JV) 

sociale

1

MASTERCLASS

Pour comprendre  
et s’engager. 5h

ACTION

Pour débloquer des 
freins. 2h

2

IMMERSION

Pour découvrir un lieu 
inclusif. 3h

3

CLÔTURE

Pour célébrer vos 
premiers pas inclusifs. 2h

4

4 MENTOR.E.S POUR VOUS ACCOMPAGNER

4 rencontres espacées sur 6 mois et 1 plan d’action individuel.

ACHETER
INCLUSIF

RECRUTER 
INCLUSIF

PARTAGER
INCLUSIF

INNOVER
INCLUSIF

M+1 M+3 M+6Jour J

https://campus-inclusion.fr/


INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS : 

Charline SIMONOT  - contact@cpme77.fr

Gabrielle DATTEE - gabrielle.dattee@reseau-lepc.fr

NOS ALUMNI EN PARLENT

Benoit GARÇON
Directeur Général de C-LOG 

PME -  Saint Malo

Murielle BAILLE  
Directrice Générale Muse 

PME - Marseille

Masterclass super 
intéressante, qualitative, 
très rythmée. 
Les échanges sont hyper 
utiles. Moment où l’on 
prend du recul, permet de 
sortir la tête de l’eau et 
lancer ses actions !

“

”

On a le sentiment 
de se faire chacun 
la courte échelle 
pour remplir nos 
objectifs 
d’inclusion.  

“

”

Emmanuel de COURCEL 
Fondateur et DG  Retail Int 

PME -  Paris

J’ai trouvé cette 
Masterclass de 
grande qualité, 
très inspirante.

“
”

LES 3 PILIERS DU PROGRAMME

SE NOURRIR
De témoignages 

marquants

S’APPROPRIER
Le mode d’emploi de 

l’inclusion et trouver les 
bons partenaires

CIBLE : 15 dirigeant.e.s de PME, ETI, directeurs de région, de site, de BU
FORMAT : présentiel ou distanciel
DÉPLOYÉ : dans toute la France

ÉCHANGER 
Entre dirigeant.e.s qui 

s’engagent

POUR LANCER DES ACTIONS 
INCLUSIVES AVEC VOS ÉQUIPES

https://www.linkedin.com/in/benoit-gar%C3%A7on-b656242/
https://www.linkedin.com/in/murielle-baille-a0022483/
https://www.linkedin.com/in/emmanuel-de-courcel-a72621/

