
Le programme détaillé des 10 ans d’AGEPLA 
 
 
Détails pratiques 
 

- Date : Jeudi 13 octobre 2016 
- Lieu : Centre des expositions de Nantes Métropole – 2 cours du Champ de Mars 44000 

NANTES (à côté de la Brasserie Félix) 
- Busway : ligne 4 - arrêt « Cité Internationale des Congrès ». 
- 450 places de parking sur site auxquelles s’ajoutent 2 000 places dans les parkings 

environnants. 
- Évènement ouvert au grand public 
- Inscription en ligne sur http://agepla.fr/ 
- Tarif : gratuit 

 
Programme  
 

Accueil - 16 h 
 
Table ronde suivi d’ateliers participatifs  – 16 h 15  
 
 
« AGEPLA et IEP, pourquoi 2 groupements ? » 
Par Alain Beillevert, Administrateur AGEPLA 
 

 
Evolution de l’ESS, secteur porteur en terme d’emploi ;  part de l’ESS dans l’emploi 
privé, un essor de l’ESS porté par les associations !  
Par Jacques MALET, Président de Recherches et Solidarités, un réseau associatif 
national d’experts (publication récente : "L’économie sociale et solidaire a le vent en 
poupe”). 
 

 
L’apport des GE au service de l’emploi : impact et contribution des GE sur la 
sécurisation des parcours et la dé-précarisation des emplois 
Par Jean DALICHOUX, Expert en développement des GE, co auteur de l’ouvrage « 
Les Groupements d’employeurs, 30 ans d’innovation au service de l’emploi »  
 

 
La relation employeur/salarié : les très nombreuses réformes légales et 
réglementaires transforment- elles cette relation ? 
Par Françoise LE VEZIEL, Avocate au cabinet ORATIO à Nantes, spécialiste en droit 
social et en gestion des relations individuelles et collectives de travail 
 
 

 
Les relations inter entreprises dans l'ESS contemporaine, le management des dites 
relations (mutualisations et coopérations) 
Par Pascal GLEMAIN, Maître de Conférences-HDR en Gestion, et Docteur-HDR en 
ESS à l'Université de Rennes 2  
 

Semaine Nationale 

Du Travail A Temps 

Partagé 

http://agepla.fr/


 
Contribution des GE  à la qualité de l’emploi / La part des GE de l’ESS / Formation des 
dirigeants 
Isabelle LE FAUCHEUR, Présidente fondatrice de la FNGE, Fédération Nationale des 
Groupements d’Employeurs  
 
 

 

Gâteau d’anniversaire – 18 h 15 
 

Fin de l’évènement – 19 h 15 
 
Plus de 50 personnes déjà inscrites, dont les structures suivantes :          

    


