
Présidée Géraldine LE CAER - TOULOUSE YNOV CAMPUS

Objectifs : 
Développer des passerelles entre écoles et entreprises pour creér de la valeur ajoutée
Favoriser l'intégration des jeunes dans le monde de l'entreprise, l'adaptation des formations
aux besoins des entreprises, l'information des décideurs au sein des entreprises.
Mise en place d'un interclub sur le sujet
Faire un état des lieux de l'enseignement supérieur sur la région toulousaine

La commission Plan de Mobilité Inter-Entreprises (anciennement PDIE) va être réactivée.

Objectifs : 
Suivre le déploiement des PMIE dans différents secteurs géographiques Tisséo-Collectivités
et accompagner les entreprises pour l’ouverture de PMIE.
Mettre en place la continuité du COMMUTE UIA sur 2021 dans le secteur aéroportuaire et
aéronautique.
Partager les futures expérimentations sur les mobilités.

PMIE

Présidée par Frédéric LARCHIER - ORANGE SOLUTION BUSINESS

Objectifs : 
Appréhender les obligations liées au RGPD
Accompagner les chefs d'entreprise et décideurs sur les enjeux de ce domaine.
Diffuser une culture autour de la cybersécurité.
Accompagner les entreprises suite à une attaque.
Participer aux journées de la cybersécurité.

Présidée par Anne-Sophie JAN   - AG2R LA MONDIALE 

Objectifs : 
Etre force de proposition sur les grands enjeux de l'autonomie.
Etre en veille et en appui des innovations territoriales sur le sujet.
Travail sur le "Panier des Aidants".

 

REJOIGNEZ NOS COMMISSIONS !

ECOLES ENTREPRISES

CYBERSÉCURITÉ

E-AUTONOMIE

Les commissions ont besoin de vous, de vos suggestions, idées...
pour relancer une nouvelle dynamique !

Pour rejoindre une ou des commissions, contactez permanence@reussir-entreprises.com

Présidée par Valérie FAUROUS et Walter BIGNON - BOUYGUES ENERGIES & SERVICES

Objectifs : 
Organiser un évènement ambitieux et utile a notre territoire sur la transition énergétique
(thèmes proposés : Mobilité verte, Efficacité Energétique des bâtiments).
Transformer en opportunité les changements sociétaux entrainés par la crise sanitaire.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
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