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La parole aux Présidents
La crise sans précédent qui frappe notre pays souligne l’importance du
collectif dans l’épreuve, mettant plus que jamais en pleine lumière notre
raison d’être « Agir ensemble pour une croissance responsable ».
Dans une période où nos adhérents ont eu particulièrement besoin de nous,
la grande famille du MEDEF a fait preuve d’un engagement sans faille. Face
aux doutes, aux incertitudes, aux interrogations laissées sans réponse, nous
avons répondu présent.
Nous avons travaillé avec le gouvernement et toutes les parties prenantes
pour trouver des solutions et nous n’avons eu de cesse de plaider en faveur
du maintien et de la sauvegarde de l’activité économique tout en prenant
UNE PAGE SE TOURNE.
Le Medef change de logo, l’UP-MEDEF 84
Entreprises de France Vaucluse » et
s’apprête à changer de gouvernance. Après
mes sept années de présidence, il est temps
à mes engagements et ne pas ressembler à tous
ces vétérans qui s’accrochent alors qu’ils n’ont plus
d’activité. Nos jeunes sont l’avenir laissons-leur la possibilité de s’engager.
Sur le territoire du Vaucluse, l’UP-MEDEF 84 peut se réjouir d’appartenir à la
grande famille MEDEF et je félicite l’équipe qui se mobilise pour répondre à
toutes les demandes des entreprises qu’elles soient adhérentes ou pas à
notre organisation patronale.
Nous avons diffusé près de 250 publications depuis le début de la crise
sanitaire dans lesquelles chacun pouvait trouver la réponse sur les
nombreuses aides et mesures d’accompagnement mises à leur disposition.
Nous avons pleinement joué notre rôle d’appui de soutien et de conseil.
Nous n’avons pas choisi d’être entrepreneur pour vivre des aides de l’état.
Demain il faudra rembourser le PGE, payer les charges un temps suspendues,
supporter le coût exponentiel des matières premières, trouver des moyens
pour recruter durablement… Le Mouvement des Entreprises de France
Vaucluse sous l’égide du national a changé son sigle et son logo mais pas sa
être solidaires et compter sur la force du collectif.
Le territoire a un besoin impératif de retrouver une union patronale forte
au service de toutes et tous. L’équipe du Mouvement des Entreprises de
France Vaucluse s’y emploiera.
Elle s’y emploiera d’autant plus que prochainement auront lieu les élections
consulaires, Chambre des Métiers et Chambre de Commerce et d’Industrie.
S’il n’est pas dans la culture du Medef Vaucluse de participer aux élections
à la Chambre des Métiers, par respect pour les artisans et l’organisation qui
les porte à cette élection, la réciproque en ce qui concerne les élections à la
Chambre de Commerce et d’Industrie n’est pas toujours observée.
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en compte les impératifs de santé publique.
sanitaire s’est améliorée, mais la crise n’est
pas encore derrière nous et beaucoup de
secteurs ne sont pas encore totalement
repartis. Nous devons continuer à faire bloc,
ensemble, et je sais pouvoir compter plus que
jamais sur la force du collectif.
Geoffroy Roux de Bézieux, Président du Medef

Cela a d’ailleurs entrainé l’échec de la mandature en cours. Après la crise
que nos entreprises viennent de vivre, pouvons-nous de nouveau prendre
ce risque aujourd’hui ?
L’appel aux braves que j’avais lancé en 2020 pour laisser « à nos jeunes
entrepreneurs et commerçants, l’envie de s’investir dans leur chambre
consulaire sans avoir à subir le poids du passé » et celui de leur « laisser
le champ libre pour composer une équipe nouvelle, une liste UNIQUE et
n’a pas été entendu.
Quand la volonté n’est pas d’agir dans l’intérêt général, c’est sans surprise
que nous constatons de nouveau l’échec de la gouvernance de cette
institution. Le résultat est là, notre CCI de Vaucluse est de nouveau orpheline
de président.
Nos commerces et nos entreprises, notre territoire, rappelons-le, 5ème plus
pauvre de France, méritent mieux que des batailles entre les représentants
des branches et organisations professionnelles dans des intérêts plus
personnels que collectifs.
Si nous avons tous la liberté individuelle d’adhérer à l’organisation patronale
de notre choix, à la fédération ou syndicat de notre branche professionnelle,
nos Chambres consulaires nous réunissent tous par notre immatriculation,
elles doivent alors rester indépendantes.
C’est pourquoi le MEDEF VAUCLUSE soutiendra la liste qui rassemblera les
commerçants et entrepreneurs qui auront la volonté de s’investir sans
aucun clivage, autour d’une tête de liste, jeune, femme ou homme, véritable
notre département.
Les territoires de Vaucluse ont besoin d’une représentation
entrepreneuriale renouvelée à la gouvernance d’une CCI qui doit retrouver
la place incontournable qu’elle a perdue au cœur du paysage économique
local. Une équipe qui sera avant tout au service de celles et ceux qui
créent la richesse et l’emploi.
Si une page se tourne aujourd’hui, une nouvelle s’écrira demain sous la plume
Jacques Brès, Président du Medef Vaucluse
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CAP RAISON D’ÊTRE

Une formation RSE gratuite pour les entreprises
Vous souhaitez adopter ou avez adopté une démarche RSE ( Responsabilité Sociéétale de l’Entreprise) ?
Vous pensez doter votre entreprise d’une raison d’être ou adopter la qualité de «société à mission» ?
Ce cycle de formation est fait pour vous !

Qu’est-ce que la RSE ?
La responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) est la manière dont
l’entreprise aligne sa stratégie, sa gouvernance, sa raison d’être et ses
processus avec les 3 volets du développement durable (économique,
social et environnement). Une entreprise qui pratique la RSE va donc
chercher à être économiquement viable, bien sûr, mais aussi avoir
un impact positif sur la société et à respecter l’environnement.
nouvelle impulsion en 2019 avec la
loi Pacte, qui renforce la prise en compte de la responsabilité sociétale
des entreprises.
De manière générale, la RSE est une démarche au service de la
stratégie de l’entreprise et de son attractivité. Le développement
d’une démarche RSE peut notamment contribuer à :
- attirer les talents et renforcer l’adhésion des salariés au projet
d’entreprise ;
- maîtriser
ses risques (opérationnels,
réputation, etc.) ;
- réduire les coûts ; par exemple, en faisant des économies de
ressources (eau, énergie, matières premières) ;
- anticiper les évolutions de marché
mieux les signaux faibles grâce au dialogue avec les parties prenantes ;
méliorer son agilité ; par exemple, l’innovation sociale et managériale
permet de développer la capacité d’adaptation de l’entreprise ;
- développer sa capacité d’innovation, en prenant en compte des enjeux
de durabilité dans le développement de nouveaux produits et services ;
- faciliter son
; les investisseurs et les
banques intégrant de plus en plus la RSE dans leur appréciation des
entreprises.

#RH #social #marque employeu
#RH #social #marque employe
#apprentissage #insertion #éga
#apprentissage #insertion #ég
#sociétal #mécenat
#sociétal #mécenat
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Dirigeant(e)s d’entreprises implantées en région
Dirigeant(e)s d’entreprises implantées en région
Provence-Alpes-Côte-d’Azur, responsable(s) de
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direction (Stratégie, RSE/QHSE, Qualité, RH)
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Le cycle de formation
Cap
Raison
être

Connaissance nécessaire des principes clés liés à
Connaissance nécessaire des principes clés liés à
l’élaboration et la mise en œuvre d’une démarche RSE
l’élaboration et la mise en œuvre d’une démarche RSE
Être adhérent(e) à l’UP-MEDEF 84
Être adhérent(e) à l’UP-MEDEF 84

Pourquoi suivre ce cycle de
formation ?
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CAP Raison d’être est un cycle de formation gratuit de 4 sessions
d’une journée par trimestre, de septembre 2021 à septembre 2022.

- Être l’une des premières entreprises labellisées «CAP Raison
Déployé dans chaque département de la région, le cycle Cap Raison
d’être» par le MEDEF
d’être est destiné aux entreprises qui souhaitent donner du sens à
- Avoir un véritable avantage différenciant
leurs actions :
Des échanges entre
Des ateliers collaboratifs
Des témoignages
Des supports pédagogiques
Des échanges entre
Des ateliers collaboratifs
Des témoignages
Des supports pédagogiques
dirigeant(e)s et expert(e)s
d’intelligence collective
d’entreprises
élaborés
par les meilleurs
Prendre
des
décisions
stratégiques
plus éclairées
dirigeant(e)s et expert(e)s
d’intelligence collective
d’entreprises
élaborés par les meilleurs
spécialistes
- Comprendre les concepts de «raison d’être» et d’«entreprise à
spécialistes
- Renforcer votre parque employeur pour attirer les talents
mission»
- Se préparer aux nouvelles exigences de demain
- Connaître les attendus réglementaires
à ne pas#1
rater Raison
Raisond’être
d’êtreet
etentreprise
entrepriseààmission
mission
Session
T4
2021
Session #1 #loi PACTE #raison d’être
T4 2021
#entreprise
mission #méthodologie
#outil
- Fédérer
vos àéquipes
d’un projet
d’entreprise qui a du
#loi
PACTE
#raison
d’être
#entreprise
à missionautour
#méthodologie
#outil
#gouvernance #management
stratégique
sens stratégique
#gouvernance #management
management
Session #2
T1
T12022
2022
La formation Cap Raison d’être
c’est : Session #2

QVT #formation
QVT #formation
#engagement
#engagement

Raison
Raisond’être
d’êtreet
etenjeux
enjeuxRSE
RSE

#stratégie #enjeux RSE #innovation #environnement #transition énergétique #climat
#stratégie #enjeux RSE #innovation #environnement #transition énergétique #climat
#économie circulaire #économie de la fonctionnalité #achats responsables #éthique
#économie circulaire #économie de la fonctionnalité #achats responsables #éthique

Les prérequis

- Connaissance
nécessaire des principes clés liés à
Raison d’être et capital
humain

T2
T22022
2022

Session #3
Raison d’être et capital humain
Session #3 #RH #social #marque employeur
#éthique
#apprentissage
l’élaboration
et la#QVT
mise#formation
en oeuvre d’une
démarche RSE

T3
T32022
2022

Session #4
Session #4

Des ateliers collaboratifs
d’intelligence collective

#RH #social #marque employeur #éthique #QVT #formation #apprentissage
#insertion #égalité professionnelle #engagement #sociétal #mécénat
#insertion #égalité professionnelle
#engagement
#sociétal84
#mécénat
- Être adhérent(e)
à l’UP-MEDEF

Le pré-programme

Raison
Raisond’être
d’êtreet
etancrage
ancrageterritorial
territorial

#transformation #business model #écosystème #coopération #collaboration
model #écosystème #coopération #collaboration
Des échanges entre dirigeant(e)s #transformation #business
#mobilisation
Session #1 Raison d’être et entreprise
à mission
#mobilisation

et expert(e)s

Session #2 Raison d’être et capital humain
Session #3 Raison d’être et enjeux RSE
Session
#4 Raison d’être?et ancrage territorial
VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ET PARTICIPER À L’OPÉRATION
VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ET PARTICIPER À L’OPÉRATION ?

PRÉ-INSCRIVEZ-VOUS
DÈSMAINTENANT
MAINTENANT! !
Des PRÉ-INSCRIVEZ-VOUS
témoignages
d’entreprises DÈS

////////////////////////////////////////////////

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 15 juin 2021 et sont réservées aux adhérent(e)s d’un MEDEF territorial
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 15 juin 2021 et sont réservées aux adhérent(e)s d’un MEDEF territorial
de la région (UDE04, UPE05, UPE06, Upe13, UP Var, UP-MEDEF 84). Places limitées pour la 1 èreèreédition.
de la région (UDE04, UPE05, UPE06, Upe13, UP Var, UP-MEDEF 84). Places limitées pour la 1 édition.

Cand Ida TE z ICI

Vous souhaitez candidater ?

Le Comité de pilotage de l’opération sélectionnera les meilleures candidatures
Le Comité de pilotage de l’opération sélectionnera les meilleures candidatures

Cand pédagogiques
Ida TE z ICI
d’entreprises qui pourront suivre cette formation. Si vous êtes retenus, une lettre
Des supports
élaborés
d’entreprises qui pourront
suivre cette formation.
Si vous êtes retenus, une lettre
Contactez-nous
à:
(Durée : 10 min max.)
(Durée
:
10
min
max.)
par les meilleurs spécialistes

contact@upmedef84.fr ou au 04 90 88 08 41

Une opération élaborée par

Déployé dans
Déployé
danspar
votre
territoire
votre territoire par

En partenariat avec
En partenariat avec
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Pour préserver
la qualité de l’air,
on a décidé de
carburer au gaz.

CFA DES UNIVERSITÉS
EN RÉGION SUD DEPUIS 1993

L’alternance à l’Université,

une voie d’excellence

5 800 Alternants

•

CO

N T R AT

•

PROFES

NNAL
I
SIO

TION
SA

Aujourd’hui, certains bus circulent déjà
au Gaz Naturel Véhicule (GNV) et BioGNV
qui permettent de réduire les émissions
de particules fines dans l’air.
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+ de 250 formations
en Apprentissage
+ de 150 formations en contrat

de Professionnalisation
Bac +2 à Bac +5 et Diplômes d’Ingénieur

96% de réussite au diplôme
83% d’insertion à l’issue du diplôme

rendez-vous sur notre site Internet
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

www.cfa-epure.com

Quel que soit votre fournisseur.

Grand Delta Habitat et AXéDIA, Acteurs majeurs de l’habitat

Location à loyers maîtrisés,
Accession sécurisée,
Vente de lots à bâtir,
Gestion de syndic de copropriété,
Services dédiés aux séniors…
Rendez-vous sur le site

https://www.granddelta.fr/

4 représentants du Medef Vaucluse au Conseil d’Administration
de Grand Delta Habitat

