
 
 

Quoi ? Un premier café rencontre de trois heures le 6 juillet à 18h  

Pour qui ? Pour les acteurs du dijonnais engagés dans l’accompagnement vers le retour à 

l’emploi 

Pour quoi ? Pour mieux connaître qui fait quoi et partager les solutions qui marchent 

 

TABLE RONDE « ON N’A PAS ENCORE TOUT ESSAYE ! »  
L’innovation est devenue un besoin essentiel dans notre société, notamment en matière de 

recherche d’emploi. Elle prend des formes et des visages multiples mais tout ne conduit pas 

au succès. Qu’est ce qui fonctionne ? Pourquoi ? Quels écueils à éviter ? Bref, comment 

construire ensemble des solutions innovantes et efficaces ? 

Intervenants 

• Guillaume Villemot - co-fondateur du mouvement Bleu Blanc Zèbre 

• Denis Clerc - économiste, fondateur de la revue Alternatives économiques 

• Agostino Burruni – chef de projet - La Cité de l'autre économie à Dijon  

• Olivier Debeaux – directeur de l’agence MMA Nuits Saint-Georges  

• Stéphanie Monnet – responsable RH – Groupe SEB – site d’Is sur Tille 

ATELIER 1 : « J’ACCOMPAGNE DES DEMANDEURS D’EMPLOI, JE SUIS UN 

INTERMÉDIAIRE RELATIONNEL… COMMENT ÊTRE EFFICACE A CETTE PLACE » ? :  
Comment être un rouage efficace entre le demandeur d’emploi et le recruteur ? Comment 

favoriser la rencontre entre l’offre et la demande, entre l’employeur et le chercheur d’emploi 

? De quels outils et de quelle mallette, moi, acteur de l’accompagnement je dois me munir 

pour être efficace ?  

Intervenants – lanceurs de débat  

• Stéphanie Monnet - responsable RH – Groupe SEB – site d’Is sur Tille 

• Fabrice Rey - directeur de CREATIV' (ex: Maison de l'Emploi et de la Formation du 

bassin dijonnais) 

• Raphaëlle Gaillard – Strat-up d’Etat - Pôle emploi 

• Marion Pajot - Place des Talents  

ATELIER 2 : « J’ACCOMPAGNE DES DEMANDEURS D’EMPLOI… MAIS 

COMMENT LES AIDER A SE PASSER DE MOI ? » 
Pourquoi les gens sont-ils en difficulté ? Comment éviter l’isolement des demandeurs 

d’emploi tout en leur permettant d’être autonome et ce dans la durée ? Quelles innovations 

dans l’accompagnement ?  

Intervenants – lanceurs de débat  

• Danielle Jafflin – Solidarités Nouvelles face au Chômage 

• Malika Durieux – Bourgogne Collaborative Network 

• Marie-Françoise Lacassagne - psycho-sociologue, intéressée par les problématiques 

d’emploi 

• Etienne Galmiche – directeur de Talents Campus  

• Amélia Novo - New Look Job 

 

RESERVATION SUR EVENBRITE.FR 
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