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L' GENDA
« Comment réduire le gaspillage
alimentaire ? »
Professionnels des métiers de la restauration collective et commerciale, collectivités, entreprises agricoles et agro-alimentaires sont invités à venir partager
des retours d’expériences et découvrir
ces outils pour engager des actions de
réduction du gaspillage alimentaire.
Le 9 décembre de 9 à 18 heures à l’ENS Lyon,
Amphi Charles-Mérieux, 46 allée d’Italie, Lyon 7e
www.colloque-gaspillage-alimentaire-lyon.ademe.fr

Cybercriminalité : l’entreprise
estelle victime ou responsable ?

Forum des Interconnectés
& Futuring Cities

Le 10 décembre à 18 h 30 à l’IAE Lyon, 6 rue
du Professeur Rollet, Lyon 8e. Tél. 04 78 78 71 49

Talent Day
Evénement du pôle de compétitivité
Imaginove, pour soutenir l’innovation et
accélérer la mise sur le marché des projets innovants. Au programme : démonstrations, pitchs, retours d’expérience…
Les 10 & 11 décembre à l’Embarcadère à Lyon
www.talentday.fr

Lyonnais depuis deux
décennies, le cuisinier
Joseph Viola vient de publier
son premier ouvrage. Recettes et Confidences, ou le
reflet d’un savoir-faire et
d’un savoir-être : la convergence des deux amenant à
l’excellence. Un livre de
cuisine, mais pas seulement.
Le cuisinier se dévoile.
L’homme aussi. Un livre à
cœur ouvert.

La plateforme d’innovation collaborative
et IFP Energies nouvelles inaugurent ce
site dédié aux procédés innovants.

Une opportunité pour la croissance. Cette
table-ronde présentera le rapport de
Fondact et entendra des témoignages de
sociétés familiales et cotées.

Des discours aux pratiques. Conférencedébat organisée à l’occasion de la publication de l’ouvrage collectif de l’Axe de
Recherche Management et RSO du Centre
de recherche de l’IAE Lyon.

Recettes et
Confidences

Axel’One : inauguration
de la plateforme PPI

Jeudi 11 décembre à 16 h 30 à Solaize
www.axel-one.com

La responsabilité sociétale
des organisations

LE IVRE

Le 11 décembre de 18 à 20 h 30, EMLyon, Amphithéâtre CCI, Bât.A. Parking St-Louis, 23 av. Guy-deCollongue, Ecully. acteursdeleconomie.latribune.fr

Actionnariat salarié dans les
entreprises cotées et non cotées

Le 9 décembre à 18 heures, à la CCI de Lyon,
Palais du Commerce à Lyon. www.lyon-finance.org

L

Soirée débat : comment assurer le mariage entre sécurité et préservation des
libertés dans un environnement mondial
où la cybercriminalité est devenue un
enjeu juridique et technique majeur pour
l’entreprise ?

Venez échanger autour des projets les
plus innovants en matière d’outils et
d’usages numériques au sein des collectivités. A noter notamment, la tenue de la
journée de l’initiative « Futuring cities »
de l’Institut Mines-Télécom (le 11), dédiée
au futur des territoires, et qui aura pour
thème l’urbanisme et la qualité de vie.

Joseph Viola sera en dédicace le 14 décembre, à la librairie
Decitre Ecully (centre commercial Grand Ouest Ecully). DR


Une histoire, 61 recettes
268 pages. 35 euros

des Etats-Unis et ses partenaires organisent ce séminaire consacré à l’investissement aux Etats-Unis dans les secteurs
innovants.

à temps plein ou en temps partagé.

Les 11 et 12 décembre à la Sucrière de Lyon
www.interconnectes.com

Formation professionnelle 2015

Le 15 décembre, Skyroom, Tour Oxygène,
10-12 bd Vivier-Merle, Lyon 3e Tél. 01 43 12 70 90

1er Colloque CIBC RhôneAlpes

Cafés Experts Entreprises de l’IAE Lyon
sur les interrogations du responsable
Formation face à la réforme.
Le 15 décembre de 8 à 10 heures à l’IAE Lyon, Cool
Heure Café (mezzanine IAE), 6 cours Albert-Thomas, Lyon 8e. Sur inscription. Tél. : 04 78 78 71 52

Etapes d’investissement aux Etats
Unis dans les secteurs innovants
Le service commercial de l’Ambassade

Travaillez autrement avec CTP69,
Compétences en temps partagé
Réunion d’information destinée aux
ingénieurs, cadres et assimilés, consultants. Cette association met en contact
avec des chefs d’entreprises, pour réaliser
vos projets et mettre vos compétences
au service d’une ou plusieurs entreprises

Le 16 décembre à 10 heures au CTP69, 25 rue des
Fossés de Trion, Lyon 5e. Tél. 04 78 76 78 70

L’accompagnement des carrières et la
gestion des compétences à l’ère du
numérique : enjeux, innovations et
impacts. Ce premier colloque réunira les
témoignages de responsables RH, OpacifF, OPCA, chercheurs et praticiens de
l’accompagnement.
Le 16 décembre de 8 h 45 à 17 h 30 à l’IAE Lyon,
16 rue du Pr.-Rollet, Lyon 8e. Inscription gratuite,
hors déjeuner. Tél. 04 78 78 71 49

Le progres.fr, c’est aussi pour les pros !

découvrez
Le PACK
PRO WEB !
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soit

199€

TTC

Le pack Pro Web c’est l’accès :
• Au journal du jour dès 6h du matin
• Au téléchargement au format PDF de nos 17 éditions + les 30 dernières parutions
• A l’ensemble des articles du site + les archives depuis mars 2009
Retrouvez-nous dans la rubrique Abonnez-vous -> Edition Numérique
ou contactez-nous à l’adresse LPRventesweb@leprogres.fr
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