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La CEAPC et le Rotary organisent une conférence  

Epanouissement et compétitivité : les jeunes dans l’entreprise 

Le vendredi 17 avril 2014 – 18h/21h à l’Athénée municipal de Bordeaux 
 

 

La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes et le Rotary District Aquitaine-Charentes,  

forts de leurs valeurs communes d’éthique et de responsabilité,  

s’associent pour organiser une manifestation originale sur la jeunesse en entreprise. 
 

 

« Comment l’entreprise peut-elle répondre à une génération en quête de sens  

tant dans sa vie privée que professionnelle ? » 
 

C’est la question à laquelle tenteront de répondre des acteurs issus du secteur privé et des 

organismes consulaires, accompagnés par Joël ZAFFRAN, professeur de sociologie à 

l’université de Bordeaux, spécialiste bien connu de la jeunesse et de l’éducation. 

 

Un sujet qui s’adresse à tous :  

étudiants et jeunes actifs, chargés RH, chefs d’entreprises… et curieux ! 
 

 

Pour ce faire, l’événement est décomposé en 2 temps forts 
 

1/ Une conférence débat / de 18h à 19h20 

Elle réunira entrepreneurs, responsables formation & RH, ainsi que le grand témoin Joël ZAFFRAN. 

Roland BEGUET, mandataire de la CEAPC en charge du pôle Ressources, présentera les 

spécificités de la banque coopérative en tant qu’employeur.  
 

2/ Des tables-rondes thématiques / de 19h30 à 21h 

Le management 2.0. Le management au regard des nouveaux comportements, des 

nouveaux codes dans l‘entreprise et des nouvelles technologies 

Relations Entreprises / jeunes. Les défis pour l’entreprise, recruter et fidéliser 

Bien construire ses réseaux 

 

 

Informations pratiques 
 

Athénée municipal de Bordeaux 

Place Saint-Christoly – 33000 Bordeaux 
 

Entrée libre et gratuite PAS D’INSCRIPTION PREALABLE 
 

Plus d’infos sur la manifestation : c’est ici ! 

Plus d’infos sur la philosophie de la CEAPC en matière de ressources humaines : c’est ici ! 
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