
www.iae.univ-larochelle.frLe jeudi 19 novembre 2015

Université de La Rochelle 
IAE La Rochelle

Forum du Management 

1re  édition



Pour les étudiants

• Optimiser l’employabilité et 
l’intégration professionnelle
• Se confronter à la réalité du 

marché
• Multiplier les occasions de 

contacts (« personal branding », 
réseaux...)

Pour les entreprises

• Faciliter les recrutements 
(contacts, CV...)

• Dynamiser les réseaux 
professionnels

• Accroître la visibilité/notoriété de 
l’entreprise

les job & stage datings

Une douzaine d’entreprises, des centaines d’étudiants (de la licence au master) 
et des offres de stage, d’alternance et d’emploi.

Ce moment de rencontres et d’échanges est une occasion unique pour les entreprises 
de recruter (découvrir, approcher) les talents de demain et pour les étudiants, de se 
confronter aux attentes du marché.
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De 10h à 15h30



Conférence - débat

« Actionnariat salarié et création de valeur durable »
Les réflexions actuelles conduisent à reconsidérer le rôle des salariés dans la recherche 
de compétitivité et le processus de création de valeur des entreprises, en suggérant 
une vision intégrée de la gouvernance, articulant ses dimensions économique et hu-
maine. Quelles sont les interrelations entre actionnariat salarié et création de valeur 
pour l’entreprise et ses parties prenantes ? Dans quelle mesure l’actionnariat des 
salariés peut-il favoriser l’avènement d’une nouvelle gouvernance ? Plus largement, 
la participation des salariés peut-elle contribuer à l’émergence d’une nouvelle donne 
économique et sociale ?

Intervenants

Monsieur Maurice AUMAGE, Président de l’Association pour la Participation des 
Salariés par l’Actionnariat

Monsieur Michel BON, ancien Président de Carrefour et de France Telecom,           
Président de la FNEGE et de l’Association FONDACT

Monsieur Éric DEBEGUE, Directeur général de la Scic-SA CRISTAL PRODUCTION

Monsieur Jean-François FOUNTAINE, Maire de La Rochelle, Président de la 
Communauté d’Agglomération

Monsieur Gérard HIRIGOYEN, Professeur des Universités, Directeur du pôle 
universitaire des sciences de gestion de Bordeaux

Monsieur Alain JUPPÉ, ancien Premier Ministre, Maire de Bordeaux

Monsieur Philippe LEPINAY, Administrateur du groupe Thales, Président de la FAS 
« Fédération Française des Associations d’Actionnaires Salariés et Anciens Salariés »

Monsieur Didier LIGNON, Président de l’Association des Salariés et Retraités 
Actionnaires du Groupe Crédit Agricole

Monsieur Marc MATHIEU, Secrétaire général de la Fédération Européenne de 
l’Actionnariat Salarié

Madame Colette NEUVILLE, Présidente de l’Association de Défense des Actionnaires 
Minoritaires

Débat animé par Thierry POULAIN-REHM, Professeur des Universités, Directeur de l’IAE 
La Rochelle.
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De 16h à 19h
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