
CATALOGUE 
ACADÉMIE 

Saison 3
Février - Août 2023



2 CATALOGUE ACADÉMIE MEDEF - SAISON 3 - FÉVRIER - AOÛT 2023



3CATALOGUE ACADÉMIE MEDEF - SAISON 3 - FÉVRIER - AOÛT 2023

L’ACADÉMIE SAISON 3, 
COMMENT ÇA MARCHE ?
Le site internet : lacademiemedef.fr 
L’ensemble du programme est disponible sur le site internet de L’Académie : lacademiemedef.fr. 
Les inscriptions se font directement en ligne. Certaines informations et documents qui y 
figurent peuvent être stratégiques, raison pour laquelle il est impératif de se créer un compte 
pour pouvoir accéder à l’ensemble du contenu. Si une entreprise adhérente de votre structure 
souhaite y accéder, elle devra préciser la fédération professionnelle, le MEDEF territorial ou 
régional auquel elle adhère. Une vérification sera ensuite faite par l’équipe de l’Académie. 
Certaines informations resteront toutefois accessibles aux personnes non adhérentes du 
Mouvement des entreprises de France.

Les outils
	f  Les formations. Payantes et dispensées par des formateurs extérieurs, les formations 
s’organisent pour des groupes de 5 à 10 personnes. Si votre demande ne concerne qu’une 
seule personne, la formation sera organisée dès lors que le nombre minimum de partici-
pants sera atteint. Les formations sont proposées aux collaborateurs, élus et mandataires 
des structures adhérentes ainsi qu’à leurs entreprises adhérentes. Certaines d’entre elles 
peuvent faire l’objet d’une prise en charge.

	f  Les sessions de sensibilisation. Réalisées par les experts du Mouvement des entreprises 
de France, ces dernières ont pour objectif de vous informer et vous sensibiliser sur les 
sujets qui concernent l’entreprise et qui ont vocation à revenir régulièrement ou à rester 
dans l’actualité. La plupart des sessions feront l’objet d’un webinaire national et peuvent 
être organisées gratuitement au sein de vos structures, pour vos entreprises adhérentes 
ou prospects, selon la disponibilité de l’expert du national.

	f  Les sessions mode d’emploi. Ces dernières visent à vous accompagner dans la compré-
hension des actualités et la mise en œuvre de nouvelles procédures : lois, réglementations, 
dispositions gouvernementales… Comme pour les sessions de sensibilisation, celles-ci 
feront l’objet d’un webinaire national et peuvent être organisées.

	f  Les podcasts. Podcasts, guides, tutoriels seront régulièrement mis en ligne sur le site internet 
de l’Académie.
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Les formats
	f  Les webinaires nationaux. Chaque session (à quelques exceptions près) feront l’objet d’un 
webinaire national dispensé par les experts du national, parfois accompagné d’un parte-
naire extérieur. Gratuites, ces sessions d’une heure seront organisées pour la plupart les 
mardis et jeudis de 9h à 10h ou de 14h à 15h. Un temps d’échange et de questions/réponses 
sera systématiquement prévu lors du webinaire. Enfin, 3 différents niveaux d’ouverture 
seront proposés selon le degré de confidentialité des informations qui y seront transmises 
(Cf. ci-après).

	f  Le système à la carte. Selon le niveau de confidentialité, il vous sera possible d’organiser une 
session au sein de vos structures, à destination de vos entreprises adhérentes et/ou prospects. 
Le format, la durée, à distance ou en présence, les intervenants et témoins pourront être adaptés 
à vos besoins, en prenant en compte les disponibilités des experts du national. Ces sessions à 
la carte sont pour la plupart gratuites mais pourraient nécessiter la rémunération de certains 
intervenants extérieurs.

Les niveaux de confidentialité
Trois niveaux d’accès différents selon le degré de confidentialité des informations qui seront 
transmises et les objectifs fixés :

	�  niveau 1 : collaborateurs, élus et mandataires des fédérations professionnelles adhérentes, 
du MEDEF national et des MEDEF territoriaux et régionaux ;
	� niveau 2 : le niveau 1 + les entreprises adhérentes de ces structures ;
	� niveau 3 : le niveau 1 et 2 + le grand public (y compris médias et journalistes).
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LES FORMATIONS
Connaitre le Mouvement des entreprises de France et son écosystème 
Cette formation est proposée aux nouveaux collaborateurs et élus des structures adhérentes 
qui souhaiteraient en savoir plus sur le Mouvement des entreprises de France et sur son 
fonctionnement.

	�  Organisé et animé par le pôle Adhérents 
Confidentialité : 1

Demi-journée - Lundi 22 mai de 14h à 16h

Transition écologique : comprendre les enjeux et agir dans les 
territoires 
Sur deux sujets clés, la décarbonation et l’économie circulaire, nous vous montrerons comment, 
par des démarches collectives et volontaires menées sur un territoire, il est possible de conci-
lier développement économique, lutte contre le changement climatique et meilleur usage des 
ressources.

	�  En partenariat avec l’ADEME 
Animation opérée par les antennes régionales 

Demi-journée

LinkedIn : être un ambassadeur efficace de son entreprise, et de 
sa propre expertise 
Aujourd’hui, avec les réseaux sociaux, la prise de parole et l’impact des messages sont démultipliés. 
Il n’a jamais été aussi important de maîtriser ces outils. Et gagner en efficacité pour transmettre 
les bons messages sur LinkedIn. 

	� Découverte de sa « personnalité » numérique
	� Être visible et impactant
	� Démultiplier son réseau
	� Découvrir les meilleures méthodes pour animer son compte Linkedin

	� Animé par Stéphanie Haas certifiée Personal Branding Strategist®
1 à 2 jours

1 J
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Les mandats MEDEF
Ces sessions s’adressent aux MEDEF territoriaux et régionaux afin de sensibiliser leurs pros-
pects, adhérents et mandataires sur l’importance des mandats pour le Mouvement des entre-
prises de France et l’intérêt de s’y engager pour un chef d’entreprise. C’est une formation à 
la carte au regard des besoins du MEDEF local (présentation du Mouvement des entreprises 
de France, du comité des mandats, des mandats MEDEF, de l’intérêt de devenir mandataire…)

	� Organisé et animé par la Cellule animation et conformité des mandats

Demi-journée

Mandataires : initiation à la maîtrise des risques et à l’analyse 
financière 
	f Le fonctionnement du Mouvement des entreprises de France

	f Gouvernance et fonctionnement des organismes paritaires 

	f Le contrôle interne (la maîtrise des risques)

	f Les états financiers 

	f L’appui de contrôles indépendants sur les comptes et la gestion

	f La bonne gestion d’un organisme

	� Animé par un auditeur de la Cour des Comptes

Parcours de formation Action Logement
	f Module 1 - À la découverte du groupe Action Logement : histoire et valeurs

	f Module 2 - A la découverte du groupe Action Logement : filiales et projets nationaux

	f Module 3 - À la découverte du logement social

	f Module 4 - À la découverte des produits et services d’action logement

	� En partenariat avec Action Logement
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Développer son réseau MEDEF, formations commerciales
	� Organisées par le pôle Adhérents 

Formation « Commerciale Initiale » 
Destinée aux personnes en charge du développement des adhésions en territoires

Du 14 mars 14h au 16 mars 17h 
Du 13 juin 14h au 15 juin 17h

Formation « Fidélisation adhérents » 
Destinée aux personnes en charge du développement et fidélisation des adhésions 
ou des relations Adhérents en territoires

15 février de 9h30 à 17h30

Formation « Closing : finaliser une adhésion » 
Destinée aux délégués généraux et personnes en charge du développement  
des adhésions en territoires

09 février de 14h à 18h  
10 février de 9h00 à 12h00 

Formation « LinkedIn comme outil de prospection » 
Destinée aux personnes en charge du développement ou fidélisation des adhésions 
en territoires

30 mars de 14h à 18h  
31 mars de 9h00 à 12h00

Session d’intégration des nouveaux présidents et délégués 
généraux 
	� Demi-Journée organisé et animé par le pôle Adhérents 

Date de la session nationale : mardi 23 mai de 14h à 16h
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LES SESSIONS DE 
SENSIBILISATIONS 
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FÉVRIER
S’inspirer pour mieux diriger : 
la posture juste, autour de 
Thierry Janssen
Le monde se transforme et se complexifie. 
Les urgences écologiques, les nouveaux défis 
et ruptures imposent de revoir nos modèles 
d’entreprise. La création de valeur par nos 
entreprises ne peut plus être simplement 
financière. Repenser l’utilité et la finalité de nos 
activités, c’est avoir pleinement conscience 
de notre responsabilité et notre influence, y 
compris sur les plus jeunes générations : agir 
pour un monde vivable.

Pour nous reconnecter à l’essentiel et initier la 
transformation de nos entreprises, nous — lea-
ders d’entreprises — sommes appelés à une (r)
évolution intérieure personnelle profonde pour 
dépasser les schémas du passé et surmonter 
les craintes légitimes qui empêchent de tendre 
vers une posture plus juste.

Cette rencontre dédiée aux décideurs d’en-
treprises, est une occasion de mettre nos 
activités sur pause et de réfléchir aux actions 
possibles pour remettre réellement l’humain 
au cœur de nos organisations et devenir des 
acteurs engagés au service de l’Homme, de la 
Terre et des générations futures.
	�  En partenariat avec Rezlaine Zaher,  
fondatrice et dirigeante d’Executive Studio  
Confidentialité : 3

Date du webinaire national :  
mercredi 15 février de 18h à 19h

Droit à l’expérimentation : 
dépasser un blocage législatif 
et réglementaire 
Vous souhaitez tester une innovation mais êtes 
contraints par le cadre réglementaire ou légis-
latif en vigueur ? France Expérimentation est 
un service du Premier ministre permettant de 
bénéficier d’exceptions législatives ou régle-
mentaires afin de faciliter l’expérimentation 
d’innovations en conditions réelles. Ce webi-
naire vous en présentera le fonctionnement 
avec l’un de ses membres.
	�  En partenariat avec France 
Expérimentation, animé par Arthur Ravier  
Confidentialité : 3

Date du webinaire national :  
mardi 21 février de 14h30 à 15h30 

Les rencontres de l’organisation 
et des relations du travail. 
Télétravail : où en sont les 
entreprises deux ans après l’ANI 
du 26/11/2020 ?
L’ANI relatif au télétravail adopté le 26 novembre 
2020, a permis de fournir un nouvel outil aux 
entreprises pour accompagner la mise en 
place de ce mode d’organisation qui a connu un 
essor important depuis la crise sanitaire. Plus 
de 2 ans après la conclusion de cet accord, 
il paraît intéressant de brosser un premier 
bilan de sa mise en œuvre par les entre-
prises. L’objet de ce webinaire est d’analyser 
l’impact de l’ANI dans les entreprises en tant 
qu’outil d’aide au dialogue social, ainsi que 
les nouvelles pratiques ou problématiques 
qui émergent avec le développement du 
télétravail.
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	�  Animé par Pia Voisine, Florian Colombi, 
Pierre-Matthieu Jourdan et Anne Vauchez  
Confidentialité : 2

Date du webinaire national :  
mardi 28 février de 9h30 à 10h30 

MARS
Les rencontres de l’organisation 
et des relations de travail. Pouvoir 
d’achat et partage de la valeur
Le 10 janvier 2023, les organisations syndi-
cales et patronales représentatives au niveau 
national et interprofessionnel ont conclu la 
négociation relative au partage de la valeur, 
sous l’impulsion de la délégation MEDEF, 
menée par Hubert Mongon et Karel Henry. 
Cet accord national interprofessionnel (ANI) 
du 10 février 2023 prévoit des mesures struc-
turantes pour améliorer, simplifier les outils 
existants, et favoriser leur généralisation 
dans toutes les entreprises. Ce webinaire a 
pour objet de vous présenter les principales 
dispositions de cet accord. 

	�  Animé par Pia Voisine, Pierre-Matthieu 
Jourdan et François Gonord 
Confidentialité : 2

Date du webinaire national :  
jeudi 2 mars de 14h30 à 15h30 

Comprendre le fonctionnement 
des finances et de la fiscalité 
locale
Comprendre le fonctionnement des finances 
et de la fiscalité locale, mieux appréhender les 
circuits de décision, identifier le bon niveau d’in-
fluence, mettre en place des actions rapides et 
efficaces.

	�  Animé par Marie-Pascale Antoni  
Confidentialité : 2

Date du webinaire national :  
mardi 7 mars de 14h30 à 15h30 

Les rencontres de la jeunesse. 
Attractivité des entreprises auprès 
des jeunes : l’entreprise peut-elle 
être le lieu d’impact ?
Comment marquer son époque ? La jeunesse 
d’aujourd’hui affiche un désenchantement 
politique, revendique de nouveaux lieux d’en-
gagement et se caractérise par des attentes 
accrues vis-à-vis de l’entreprise.

Entre désertion, bifurcation ou engagement, 
face à de nouveaux enjeux des transitions 
climatique, numérique, sociétale, comment 
les convaincre que l’entreprise est le lieu de 
l’impact et que le changement passe par cette 
dernière ? Dans ce nouveau rapport de force, 
et dans une période marquée par les difficultés 
de recrutement, quels leviers d’action peuvent 
être envisagés par les employeurs ? À quoi res-
semble l’entreprise « nouvelle génération » ?

	�  Animé par Odile Menneteau 
Confidentialité : 3

Date du webinaire national :  
mardi 14 mars de 9h30 à 10h30 
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Noms de domaines : les bonnes 
pratiques 
Les noms de domaine constituent le socle 
de la présence et de la visibilité en ligne. 
Pourtant, peu d’entreprises ont réellement 
protégés ces informations qui jouent un rôle 
déterminant dans la prévention du risque 
cyber. L’AFNIC nous explique alors comment 
y remédier avec une protection simple et 
accessible, à la portée de chaque entreprise.

	�  Animé par Charles Mariaux, en partenariat 
avec l’Association française pour le 
nommage Internet en coopération 
Confidentialité : 3

Date du webinaire national :  
jeudi 16 mars de 9h30 à 10h30 

Les risques industriels : 
prévention des risques incendie, 
tous concernés
Le 26 septembre 2019 un incendie majeur 
se déclarait dans un entrepôt de stockage 
près de Rouen, déclenchant l’un des princi-
paux accidents industriels de ces 10 dernières 
années.

Depuis, la réglementation en matière de 
prévention des risques d’incendie a été 
profondément revue et de nouvelles dispo-
sitions s’appliquent à la quasi-totalité des 
entreprises quel que soit leurs tailles et leurs 
activités.

Ces évolutions sont toutefois complexes 
à appréhender et la survenue encore trop 
fréquente, d’incendies dans les entreprises 
françaises démontre un besoin de sensibi-

lisation et la nécessité d’une mobilisation 
générale.

Cette rencontre vise à aider Toutes les entre-
prises à mieux saisir les enjeux associés au 
risque d’incendie et à leur présenter les princi-
pales évolutions réglementaires adoptées ces 
trois dernières années et les outils associés.

	�  Animé par Sébastien Sureau, en association 
avec France Chimie  
Confidentialité : 2

Date du webinaire national :  
mercredi 22 mars de 14h30 à 15h30 

Les rencontres de l’Europe. 
Comment tirer profit des 
accords de commerce de l’Union 
européenne ?
Les crises successives liées à la COVID-19 et à 
la guerre en Ukraine ont créé des perturbations 
importantes dans les chaînes d’approvisionne-
ment mondiales. À l’heure où les entreprises 
cherchent à être plus résilientes face aux 
crises, les accords de partenariat et de com-
merce de l’Union européenne peuvent faciliter 
la diversification de leurs importations et de 
leurs exportations et assurer leur accès aux 
matières premières critiques.

Ce webinaire a pour objectif de sensibiliser les 
entreprises sur les bénéfices des 41  accords 
de commerce de l’UE avec 72 pays, et surtout 
de les « former » à leur utilisation (démarches, 
formulaires, etc).

Pour l’occasion, l’Académie MEDEF accueil-
lera Denis Redonnet, directeur général 
adjoint à la Direction générale du commerce 
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Commission européenne. Avec son équipe, 
il parlera de ces accords et présentera 
«  Access2Markets  », le portail permettant 
aux exportateurs et aux importateurs de l’UE 
de trouver des informations détaillées sur 
les accords (tarifs douaniers, règles d’ori-
gine, procédures import/export).

	�  Animé par Lys Vitral avec la participation 
de la Commission européenne 
Confidentialité : 2

Date du webinaire national :  
jeudi 23 mars 9h30 à 10h30

AVRIL
Sécurité économique : panorama 
des dispositifs publics de 
protection des données, 
technologies et entreprises 
stratégiques
Près de 700 menaces économiques étrangères 
ont été détectées et neutralisées en 2022 (soit 
+45 % par rapport à 2021). Dans ce contexte, la 
protection des données sensibles, des techno-
logies critiques et des entreprises stratégiques 
est plus que jamais au cœur de la politique de 
sécurité économique mise en place par l’État 
au niveau national et territorial. 

Le Service d’information stratégique et de la 
sécurité économique (SISSE) rappellera les 
enjeux de sécurité économique puis présente-
ra l’organisation et les outils mis en place pour 
protéger les entreprises et les technologies 
innovantes.

	�  Animé par Stéphanie Tison en partenariat 
avec le Service d’information stratégique 
et de la sécurité économiques (SISSE) de 
la Direction générale des entreprises 
Confidentialité 2

Date du webinaire national :  
mardi 4 avril de 9h30 à 10h30

Renforcez votre numérisation 
grâce à France NUM
France NUM est une initiative publique, dont 
le Mouvement des entreprises de France est 
partenaire, visant à accompagner les entre-
prises dans leur transformation numérique. 
Elle présentera dans ce webinaire les dif-
férents financements, aides, formations et 
appels à projets destinés à développer et 
sécuriser l’activité des entreprises grâce au 
digital.

	�  Animé par Charles Mariaux, en partena-
riat avec France Num 
Confidentialité : 3

Date du webinaire national :  
mardi 11 avril de 14h30 à 15h30 

Métavers : mythe ou réalité ?
Depuis 2021, le Métavers fait beaucoup parler 
de lui, sans que le concept soit clairement 
défini. Présenté comme la nouvelle révolution 
de l’Internet et du Web 3.0, cet univers virtuel 
attire de nombreux acteurs publics et privés. 
Nombreuses sont les annonces d’investisse-
ments dans les technologies de l’immersion 
(réalité virtuelle/réalité augmentée/réalité 
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mixte) et les technologies liées (blockchain/
NFT), ainsi que d’acquisitions de terrains et 
espaces dans les métavers. 

Nous vous proposons de découvrir cette 
tendance technologique et d’en décrypter 
les enjeux, les risques et les opportunités 
pour les entreprises. 

	�  Animé par Clémentine Furigo, Stéphanie 
Tison 
Confidentialité : 3

Date du webinaire national :  
jeudi 13 avril de 9h30 à 10h30 

Les rencontres de la jeunesse. 
Attractivité des entreprises 
auprès des jeunes : l’entreprise 
au cœur de la préparation à la 
vie professionnelle
Les enjeux de RSE, de transition écologique, 
une quête de sens… les nouvelles attentes 
d’étudiants et jeunes diplômés mettent en 
évidence leur intention d’exercer un métier 
qui a du sens à la fois pour eux-mêmes, 
pour la société et pour le bien commun. 
Exprimant une volonté d’engagement plus 
forte, ils reprochent notamment à leurs 
établissements de les avoir insuffisamment 
préparés au monde de demain, au fonction-
nement de l’entreprise. Dans ce cadre, quels 
leviers d’actions peuvent être envisagés, 
tant par les employeurs que les écoles ? Le 
développement de l’apprentissage notam-
ment met l’entreprise au cœur de l’acqui-
sition des savoirs ; il constitue par ailleurs 
un élément essentiel pour attirer de jeunes 
talents et un vivier de salariés du futur. Dans 

ce cadre, peut-on encore s’interroger sur la 
déconnexion entre parcours éducatif et 
insertion dans l’emploi ?

	�  Animé par Odile Menneteau 
Confidentialité : 3

Date du webinaire national :  
mardi 18 avril de 14h30 à 15h30 

Pourquoi intégrer la visite 
d’entreprise dans votre 
stratégie de développement ?
Aujourd’hui, plus de 2 000 entreprises ouvrent 
leurs portes à plus de 15 millions de visi-
teurs chaque année. Les visites d’entreprise 
répondent aux enjeux actuels des entre-
prises : la politique RSE, la marque employeur, 
la vente en direct, l’attractivité des métiers, la 
valorisation interne et le management, l’in-
tégration dans le territoire. Cette session de 
sensibilisation vous permettra d’en savoir 
plus sur le tourisme de savoir-faire.

	�  Animé par Mathilde Hily en partenariat 
avec Entreprise et Découverte 
Confidentialité : 2

Date du webinaire national :  
jeudi 20 avril de 9h30 à 10h30 

Les rencontres de l’Europe. 
L’Europe : comment ça 
fonctionne
L’Europe ou plutôt l’Union européenne joue 
un rôle décisif dans la compétitivité des 
entreprises. La maîtrise des institutions 
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européennes, de leurs périmètres, de leurs 
travaux, de leurs interactions, des acteurs 
qui gravitent autour — clés est un facteur  —
clé pour toute action de lobbying.

Une heure de présentation pour mieux 
comprendre le rôle de l’Union européenne 
et savoir de quoi on parle quand on parle 
de « Bruxelles » avec des échanges pour 
répondre à vos interrogations.

	�  Animé par Marie-France van der Valk 
Confidentialité : 2

Date du webinaire national :  
mardi 25 avril de 14h30 à 15h30

Mise en place de France Travail : 
quelles opportunités pour les 
entreprises ? 
Le service public de l’emploi se transforme, 
dans un contexte de tensions de recrutement 
sur le marché du travail. L’objectif du webinaire 
est de faire un point à date du déploiement 
de France Travail, dont les contours précis 
devraient être présentée dans les prochaines 
semaines. Dans la phase de mise en œuvre 
opérationnelle qui s’annonce, il s’agit à la fois 
de vous présenter les enjeux principaux de ce 
fonctionnement rénové des acteurs du service 
public de l’emploi, et de recueillir vos ques-
tions/propositions sur le sujet.

	�  Animé par Simon Métayer et Pierre-
Matthieu Jourdan 
Confidentialité : 2

Date du webinaire national :  
jeudi 27 avril de 9h30 à 10h30

MAI
Sécurité économique : panorama 
des risques
Espionnage industriel, prédation économique, 
cyberattaques, ou campagnes de désinfor-
mation, les risques et menaces sur la sécurité 
économique des entreprises de toutes tailles 
se sont multipliés et diversifiés ces dernières 
années. Pour protéger son patrimoine éco-
nomique et le bon développement de ses 
activités, il est aujourd’hui incontournable de 
se sensibiliser aux nouveaux risques, à leurs 
modes opératoires et d’identifier les réflexes, 
mesures et outils à développer.

	�  Animé par Stéphanie Tison en partena-
riat avec le ministère de l’Intérieur 
Confidentialité 2

Date du webinaire national :  
jeudi 4 mai de 14h30 à 15h30

Les rencontres de l’organisation 
et des relations de travail. 
Transition écologique et 
dialogue social, bilan de la 
négociation
La loi du 22 août 2021 portant lutte contre 
le dérèglement climatique et renforcement 
de la résilience face à ses effets a introduit 
la question environnementale au sein des 
relations sociales des entreprises. Dans 
une perspective d’accompagnement des 
acteurs du dialogue social dans la prise en 
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compte des questions environnementales 
dans l’entreprise, une discussion paritaire 
au niveau national et interprofessionnel 
s’est engagée. L’objet de ce webinaire est de 
présenter le produit de ces travaux visant à 
accompagner le dialogue social environne-
mental, dans le cadre légal et réglementaire 
en vigueur.

	�  Animé par Pia Voisine, Anissa Lamiri, 
Pierre-Matthieu Jourdan et Jean-Baptiste 
Leger 
Confidentialité : 2 

 Date du webinaire national :  
Jeudi 11 mai de 14h30 à 15h30 (à 
confirmer)

Sécurité économique : 
s’organiser en entreprise
Face à la multiplication des risques, com-
ment développer et organiser une politique de 
sécurité globale en entreprise, au service du 
business ? Comment diffuser une culture de 
la prévention des risques dans l’entreprise ? 
Partage d’expériences et conseils de directeurs 
sécurité-sûreté en entreprise.

	�  Animé par Stéphanie Tison en partenariat 
avec le Club des directeurs de sécurité 
des entreprises (CDSE)  
Confidentialité 2

Date du webinaire national :  
mardi 16 mai de 9h30 à 10h30

Le quantique : nouvelle 
frontière de l’informatique ?
Alors que la course à la « suprématie quan-
tique » rythme la chronique Tech, nous ferons 
un temps de pause pour mieux comprendre : 
-  en quoi la cette capacité est porteuse d’une 

révolution tant dans le calcul intensif que 
dans la cyber sécurité ;

-  comment la France a non les moyens d’être 
dans les premiers mondiaux dans ce domaine 
mais aussi dans les technologies qui sont les 
« briques » indispensables pour atteindre la 
maîtrise du cacl quantique (dont : la cryogé-
nie, les lasers, l’électronique).

-  où en est le plan et la stratégie nationale 
d’accélération lancée il y a deux ans.

	�  Animé par Maxence Demerle 
Confidentialité : 2

Date du webinaire national :  
mardi 23 mai de 9h30 à 10h30

Le lobbying européen, un levier 
fondamental de toute stratégie 
entrepreneuriale
Maîtriser les fondamentaux en matière de 
lobbying européen pour une meilleure effi-
cacité de vos actions, agir et interagir avec 
les institutions européennes… Une heure 
d’échanges pour adopter les bons réflexes 
pour un lobbying efficace.

	�  Animé par Marie-France van der Valk 
Confidentialité : 2

Date du webinaire national :  
jeudi 25 mai de 14h30 à 15h30
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Les rencontres du plein emploi. 
2023 est l’année européenne 
des compétences. Que fait la 
France ? 
2023 est l’année européenne des compé-
tences. Parce que l’Europe est confrontée 
à une pénurie de compétences et de main 
d’œuvre (7 employeurs sur 10 ont des diffi-
cultés à trouver des compétences adaptées 
à leurs besoins). Les transitions numériques 
et environnementales vont accroître et accé-
lérer ce besoin. La France a donc urgemment 
besoin d’investir dans le développement des 
compétences afin de préserver sa compé-
titivité. Le Mouvement des entreprises de 
France souhaite soutenir ses adhérents et 
accompagner leurs stratégies en la matière 
en répondant à 2 questions : comment pré-
parer les compétences dont l’entreprise a 
besoin, en déclinaison de ses orientations 
stratégiques  ? Comment favoriser les par-
cours professionnels des salariés et faciliter 
le dialogue social ?

	�  Animé par Florence Gelot en partenariat 
avec un cabinet RH 
Confidentialité : 3

Date du webinaire national :  
mardi 30 mai de 9h30 à 10h30 

JUIN
Égalité professionnelle : où en 
sommes-nous ?
Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics 
mettent en place diverses mesures afin de 
favoriser une représentation plus équili-
brée des femmes au sein du monde profes-
sionnel. En 2017, Emmanuel Macron a érigé 
l’égalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes grande cause nationale de son 
quinquennat : de cette annonce est né l’Index 
égalité, imposant à toutes les entreprises d’au 
moins 50 salariés de calculer et publier leur 
Index de l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes.

Plus récemment, la loi « Rixain » a étendu 
l’objectif de représentation équilibrée entre 
les femmes et les hommes aux instances 
dirigeantes en fixant de nouvelles obligations 
pour les entreprises d’au moins 1 000 salariés. À 
l’heure des premiers enseignements, il apparaît 
utile de brosser un bilan de la mise en œuvre 
par les entreprises de ces récentes obligations 
: c’est l’objet de ce webinaire.

	�  Animé par Pia Voisine, Anne Vauchez et 
Florian Colombi 
Confidentialité : 2

Date du webinaire national :  
jeudi 1er juin de 9h30 à 10h30
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Les rencontres de la jeunesse. 
Quels moyens pour les 
entreprises d’accompagner des 
jeunes en difficulté ? 
Malgré les chiffres encourageants concernant 
le chômage des jeunes et notamment le bond 
spectaculaire de l’apprentissage, la situation 
des moins qualifiés reste préoccupante. Le 
nombre des jeunes NEET qui ne sont ni à 
l’école, ni en emploi, ni en formation (1 million 
sur les 18-25 ans) et des décrocheurs (90 000 
par an), reste élevé. La faible connaissance 
des métiers, du milieu professionnel et, 
plus globalement, un déterminisme social 
persistant, constituent les premiers freins 
à leur accès à l’emploi. Dans ce contexte, 
l’enjeu est d’accompagner la mobilisation des 
acteurs privés, pour favoriser notamment les 
périodes de découvertes des métiers, des 
immersions professionnelles, le mentorat ou 
l’alternance des jeunes éloignés de l’emploi. 
La mobilisation des entreprises apporte non 
seulement des solutions d’avenir à ces jeunes 
mais également une réponse aux besoins de 
recrutement.

	�  Animé par Odile Menneteau 
Confidentialité : 3

Date du webinaire national :  
mardi 6 juin de 14h30 à 15h30 

Comprendre le parcours 
législatif : procédures 
parlementaires et acteurs clefs
Comprendre le processus législatif, identifier 
les différents acteurs qui interviennent, com-
ment articuler ses actions de lobbying dans 

le parcours législatif ? Une heure pour mieux 
appréhender le fonctionnement des procé-
dures parlementaires et connaitre l’actualité 
législative.

	�  Animé par Elizabeth Vital Durand 
Confidentialité : 1

Date du webinaire national :  
mercredi 7 juin de 10h00 à 11h00

Sécurité économique : 
s’organiser face à une crise
Situation pandémique, incendie de locaux, 
cyberattaques, fuite d’informations sensibles, 
attaque réputationnelle, nombreuses sont les 
situations de crise qui, si mal gérées, peuvent 
avoir des conséquences significatives, voire 
irrémédiables sur l’organisation et l’humain.

Comment mettre en place un dispositif de 
gestion de crise, avec quels moyens, outils 
et ressources humaines pour garantir une 
continuité d’activité ? Conseils et partages 
d’expériences

	�  Animé par Stéphanie Tison en partenariat 
avec le cabinet IREMOS 
Confidentialité 2

Date du webinaire national :  
jeudi 8 juin de 9h30 à 10h30

Facturation électronique : c’est 
pour maintenant
La facturation électronique devient obliga-
toire dans quelques mois. Elle sera doublée 
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d’une obligation de transmission électro-
nique à l’administration fiscale de données 
relatives aux transactions et aux paiements. 
Les échéances doivent être anticipées pour 
assurer la bonne gestion de vos postes 
clients et fournisseurs, donc la rentrée du 
cash ! Quelles sont les premières actions à 
mener pour faire de cette transformation 
une occasion de renforcer son entreprise et 
limiter les risques d’accidents.

	�  Animé par Tania Saulnier et François 
Gonord 
Confidentialité 3

Date du webinaire national :  
mardi 13 juin de 14h30 à 15h30

Comment engager les 
entreprises dans des démarches 
d’efficacité énergétique 
pérennes ?
De nombreux dispositifs existent pour accom-
pagner les entreprises dans leurs démarches 
de performance et d’efficacité énergétique, 
quel que soit leur secteur d’activité. 

Ce webinaire permettra de dresser un pano-
rama de ces outils et de ces moyens de 
financements (contrat de performance ener-
gétique, certificats d’économie d’energie, les 
différents fonds…) d’ores et déjà disponibles 
pour construire des projets.

	�  Animé par Madeleine Lafon 
Confidentialité : 2

Date du webinaire national :  
jeudi 15 juin de 9h30 à 10h30

Construire une stratégie bas 
carbone : la méthode ACT, 
mode d’emploi
Après une première session le 27 octobre der-
nier sur « Quelles étapes pour construire une 
stratégie bas carbone ? », cette deuxième 
session a pour objectif de présenter les outils 
développés par l’ADEME pour permettre aux 
entreprises d’avancer dans la définition, le 
déploiement et la mise en œuvre de leur stra-
tégie bas carbone.

Ce webinaire permettra de présenter l’initiative 
ACT - Assessing low Carbon Transition® qui a 
pour objectif d’offrir aux entreprises, quels 
que soient leur taille ou leurs marchés, des 
méthodologies pour 1. développer et 2. éva-
luer si leurs stratégies et les moyens mis en 
œuvre pour les réaliser au regard de l’objectif 
d’atténuation de l’Accord de Paris.

	�  Animé par Jean-Baptiste Baroni 
Confidentialité : 3

Date du webinaire national :  
mardi 20 juin de 14h30 à 15h30

Droit de l’environnement : 
responsabilité environnementale 
des entreprises
Le webinaire animé par des avocates spécia-
lisées en droit de l’environnement permettra 
d’appréhender les règles relatives à la respon-
sabilité environnementale des entreprises. 
Seront abordés les différents leviers et méca-
nismes de la responsabilité civile et pénale 
de l’entreprise et des personnes physiques en 
matière d’environnement, les préjudices envi-
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sagés et leurs modes de prévention, répara-
tion et sanction.

	�  Animé par Émilie Blaise  
Confidentialité : 2

Date du webinaire national :  
jeudi 22 juin de 14h30 à 16h00

L’Europe : cas pratique (réservé 
aux participants de la rencontre 
du 23 mai)
Le lobbying résulte d’une méthode qui 
dépasse la simple accumulation de procé-
dés. Son succès se construit souvent sur 
une approche stratégique. L’esprit de ce 
webinaire est d’illustrer par des situations 
réelles et d’actualité, l’activité de lobbying.

Une heure pour passer en revue les diffé-
rentes étapes et les écueils à éviter.

	�  Animé par Marie-France van der Valk 
Confidentialité : 2

Date du webinaire national :  
mardi 27 juin de 14h30 à 15h30

Politique handicap en 
entreprise : bilan et leviers 
mobilisables
La redéfinition de la stratégie 2023-2027 de 
l’Agefiph, dans un contexte d’évolution du 
fonctionnement du service public de l’emploi. 
L’objectif du webinaire est de présenter le 
nouveau plan stratégique de l’organisme et 
son plan d’action opérationnel. Par ailleurs, ce 

temps d’échange sera l’occasion de revenir sur 
l’offre de service globale de l’Agefiph, notam-
ment en matière d’accompagnement des 
entreprises et de la déclinaison de cette offre 
sur les territoires.

	�  Animé par Simon Métayer et Pierre-Matthieu 
Jourdan  
Confidentialité : 2

Date du webinaire national :  
jeudi 29 juin de 14h30 à 15h30

JUILLET
Commande publique : pourquoi 
pas vous ? Nouvelles pratiques, 
nouvelle réglementation. 
La commande publique évolue. Ce webi-
naire offre un tour d’horizon des nouvelles 
pratiques et des évolutions réglementaires 
récentes de la commande publique et plus 
particulièrement des marchés publics. Un 
webinaire à destination des entreprises de 
toutes tailles qui ont déjà l’expérience des 
marchés publics ou qui souhaitent y candi-
dater pour la première fois.

	�  Animé par François Gonord 
Confidentialité : 2

Date du webinaire national :  
lundi 10 juillet de 9h30 à 10h30
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Brevets : modes d’emploi
Naissance d’un nouvel outil pour innover, le 
brevet à effet unitaire entre en application 
en juin 2023. Source d’information, outil de 
négociation et de valorisation, le brevet est 
un instrument d’intelligence économique et 
de veille technologique. Il est aussi un moyen 
de valoriser ses innovations et de sécuriser 
la conquête des marchés extérieurs.

L’inauguration officielle au mois de juin à Paris 
du siège de la Juridiction unifiée de brevet 
annonce l’entrée en application du brevet à effet 
unitaire Attendu depuis des décennies, négocié 
âprement entre les États de l’Union européenne 
avec le soutien constant et actif des organisa-
tions professionnelles et tout particulièrement 
du BDI et du Mouvement des entreprises de 
France, le brevet à effet unitaire n’est plus une 
arlésienne.Il va permette à moindre coût et une 
plus forte sécurité juridique et économique de 
protéger et de promouvoir ses innovations dès 
l’été 2023 sur l’ensemble du marché européen.

Ce Webinaire organisé en partenariat avec 
l’Institut européen entreprise et propriété 
intellectuelle, partenaire du Mouvement des 
entreprises de France, a pour objectif de 
vous donner les points de repère nécessaires 
pour apprécier l’impact du brevet à effet uni-
taire sur le développement des innovations, 
l’exploitation de vos propres inventions et la 
gestion de votre propriété intellectuelle.

	�  Animé par Patrick Schmidt, en partenariat 
avec l’Institut européen entreprise et 
propriété intellectuelle  
Confidentialité : 2

Date du webinaire national :  
mardi 11 juillet de 9h30 à 10h30
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CONTACTER 
L’ACADÉMIE
Pour toute demande d’information concernant les webinaires, la mise en place 
de formations, sessions de sensibilisation ou sessions mode d’emploi : 

Céline Gentili et Gautier Berna : contact@lacademiemedef.fr

S’INSCRIRE AUX WEBINAIRES 
NATIONAUX

Rendez-vous sur le site internet de L’Académie : lacademiemedef.fr 

Pour accéder à l’ensemble du contenu, pensez à vous créer un compte en y 
précisant la structure adhérente à laquelle vous êtes rattaché.

mailto:contact@lacademiemedef.fr
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 AGENDA SAISON 3 
FÉVRIER - AOÛT 2023

FÉVRIER

S’inspirer pour mieux diriger : la posture 
juste, autour de Thierry Janssen
Mercredi 15 février de 18h à 19h

Droit à l’expérimentation : dépasser un 
blocage législatif et réglementaire 
Mardi 21 février de 14h30 à 15h30 

Les rencontres de l’organisation et  
des relations du travail. Télétravail :  
où en sont les entreprises deux ans après 
l’ANI du 26/11/2020 ?
Mardi 28 février de 9h30 à 10h30

MARS

Les rencontres de l’organisation et  
des relations de travail. Pouvoir d’achat et 
partage de la valeur
Jeudi 2 mars de 14h30 à 15h30

Comprendre le fonctionnement des 
finances et de la fiscalité locale
Mardi 7 mars de 9h30 à 10h30

Les rencontres de la jeunesse. Attractivité 
des entreprises auprès des jeunes :  
l’entreprise peut-elle être le lieu d’impact ?
Mardi 14 mars de 9h30 à 10h30

Noms de domaines : les bonnes pratiques 
Jeudi 16 mars de 9h30 à 10h30

Les risques industriels : prévention des 
risques incendie, tous concernés
Mercredi 22 mars de 14h30 à 15h30

Les rencontres de l’Europe. Comment tirer 
profit des accords de commerce  
de l’Union européenne ?
Jeudi 23 mars 9h30 à 10h30

AVRIL

Sécurité économique : panorama des 
dispositifs publics de protection des 
données, technologies et entreprises 
stratégiques
Mardi 4 avril de 9h30 à 10h30 

Renforcez votre numérisation grâce à 
France NUM
Mardi 11 avril de 14h30 à 15h30

Métavers : mythe ou réalité ? 
Jeudi 13 avril de 9h30 à 10h30

Les rencontres de la jeunesse. Attractivité 
des entreprises auprès des jeunes : 
l’entreprise au cœur de la préparation à la 
vie professionnelle
Mardi 18 avril de 14h30 à 15h30
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Pourquoi intégrer la visite d’entreprise 
dans votre stratégie de développement ?
Jeudi 20 avril de 9h30 à 10h30

Les rencontres de l’Europe. L’Europe : 
comment ça fonctionne ?
Mardi 25 avril de 14h30 à 15h30

Mise en place de France travail :  
quelles opportunités pour les entreprises ? 
Jeudi 27 avril de 9h30 à 10h30

MAI

Sécurité économique : panorama  
des risques
Jeudi 4 mai de 14h30 à 15h30

Sécurité économique : panorama  
des dispositifs publics de protection  
des données, technologies et entreprises 
stratégiques
Jeudi 11 mai de 14h30 à 15h30

Les Rencontres de l’organisation et des 
relations de travail : Transition écologique 
et dialogue social, bilan de la négociation

Jeudi 11 mai de 14h30 à 15h30 (à confirmer)

Sécurité économique : s’organiser  
en entreprise 
Mardi 16 mai de 9h30 à 10h30

Le quantique : nouvelle frontière  
de l’informatique ?
Mardi 23 mai de 9h30 à 10h30

Session d’intégration des nouveaux 
présidents et délégués généraux
Mardi 23 mai de 14h00 à 16h00

Le lobbying européen, un levier fondamental 
de toute stratégie entrepreneuriale
Jeudi 25 mai de 14h30 à 15h30

Les rencontres du plein emploi. 2023 est 
l’année européenne des compétences. 
Que fait la France ? 
Mardi 30 mai de 9h30 à 10h30

JUIN

Égalité professionnelle :  
où en sommes-nous ?
Jeudi 1er juin de 9h30 à 10h30

Les rencontres de la jeunesse. Quels 
moyens pour les entreprises d’accompagner 
des jeunes en difficulté ? 
Mardi 6 juin de 14h30 à 15h30

Comprendre le parcours législatif :  
procédures parlementaires et acteurs clefs 
Mercredi 7 juin de 10h00 à 11h00

Sécurité économique : s’organiser face à 
une crise 
Jeudi 8 juin de 9h30 à 10h30

Facturation électronique : c’est pour 
maintenant
Mardi 13 juin de 14h30 à 15h30
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Comment engager les entreprises dans 
des démarches d’efficacité énergétique 
pérennes ?
Jeudi 15 juin de 9h30 à 10h30

Construire une stratégie bas carbone : la 
méthode ACT, mode d’emploi
Mardi 20 juin de 14h30 à 15h30

Droit de l’environnement : responsabilité 
environnementale des entreprises
Jeudi 22 juin de 14h30 à 16h00

L’Europe : cas pratique (réservé aux 
participants de la rencontre du 23 mai)
Mardi 27 juin de 14h30 à 15h30

Politique handicap en entreprise : bilan et 
leviers mobilisables
Jeudi 29 juin de 14h30 à 15h30

JUILLET

Commande publique : évolutions récentes 
et attractivité 
Lundi 10 juillet de 9h30 à 10h30

Brevets : modes d’emploi
Mardi 11 juillet de 9h30 à 10h30
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