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 CONTACTER 
L’ACADÉMIE

Pour toute demande d’information concernant les webinaires, la mise en place 
de formations, sessions de sensibilisation ou sessions mode d’emploi : 

Céline Gentili et Gautier Berna : contact@lacademiemedef.fr

S’INSCRIRE AUX WEBINAIRES 
NATIONAUX

Rendez-vous sur le site internet de L’Académie : lacademiemedef.fr 

Pour accéder à l’ensemble du contenu, pensez à vous créer un compte en y 
précisant la structure adhérente à laquelle vous êtes rattaché.
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 AGENDA SAISON 2 
SEPTEMBRE 2022- JANVIER 2023

SEPTEMBRE

Efficacité énergétique : quels enjeux pour 
le tertiaire ?
Jeudi 15 septembre de 

La VAE, l’entreprise aussi est gagnante
Mercredi 21 septembre de 14h30 à 15h30

Pouvoir d’achat et partage de la valeur : 
où en sommes-nous ?
Jeudi 29 septembre de 14h à 15h

OCTOBRE

Comprendre le parcours législatif :  
procédures parlementaires et acteurs 
clefs 
Mardi 4 octobre de 9h30 à 10h30 

L’impact de la crise sanitaire sur  
la maturité digitale de la France 
Mercredi 5 octobre de 14h30 à 15h30

RSE : accélérer sa transition en adaptant 
ses compétences 
Jeudi 6 octobre de 9h30 à 10h30 

Déploiement du contrat engagement 
jeunes
Mardi 11 octobre de 14h à 15h

RSE : reporting pour les petites et 
moyennes entreprises
Mercredi 12 octobre de 14h à 15h

Tensions sur les matières premières 
et rentabilité des entreprises : quels 
impacts et outils ?
Jeudi 13 octobre de 9h30 à 10h30

RSE, gestion de crise et résilience
Mardi 18 octobre de 9h à 10h

Connaitre le MEDEF et son environnement
Mercredi 19 octobre de 8h30 à 12h30

Financement des entreprises : Agir sur sa 
cotation banque de France 

Mercredi 19 octobre de 14h à 15h 

La nouvelle gouvernance du sport
Jeudi 20 octobre de 9h à 10h 

Transition écologique du tourisme : 
enjeux et outils à disposition  
des entreprises 
Jeudi 20 octobre de 14h30 à 15h30

Accord paritarisme : KEZACO ? 
Mardi 25 octobre de 14h à 15h 

gberna
Texte écrit à la machine
15h30 à 16h30
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Comment se conformer aux nouvelles 
règles de la Haute autorité de  
la transparence de la vie publique 
(HATVP)
Mercredi 26 octobre de 9h30 à 10h30

Quelles étapes pour construire une stra-
tégie bas carbone ? 
Jeudi 27 octobre de 9h à 10h

NOVEMBRE

Dialogue social : quel bilan  
des ordonnances Macron 5 ans après ?
Jeudi 3 novembre de 9h30 à 10h30 

Les enjeux du manager d’aujourd’hui : 
entre régulation des attentes individuelles 
et maintien d’un collectif de travail 
Mardi 8 novembre de 14h à 15h

L’inclusion par l’emploi des publics qui en 
sont éloignés
Jeudi 10 novembre de 14h30 à 15h30 - 

Webinaire dans le cadre de la Semaine 
Européenne pour l’emploi des personnes 
handicapées (SEEPH)
Mardi 15 novembre de 14h à 15h

Promotion de la relation école-entreprise
Mercredi 16 novembre de 9h à 10h

L’export : un levier de croissance
Jeudi 17 novembre de 9h30 à 10h30 

Les enjeux du manager d’aujourd’hui : 
équilibre entre cadre de confiance et 
contrôle au travail
Mardi 22 novembre de 14h à 15h

Droit à l’expérimentation : dépasser un 
blocage législatif & réglementaire pour 
tester vos innovations
Mercredi 23 novembre de 14h à 15h

L’attractivité des entreprises auprès  
des jeunes diplômés : comment attirer et 
fidéliser des talents ?
Jeudi 24 novembre de 9h à 10h

Médiation de la consommation :  
n’oubliez pas vos obligations
Mardi 29 novembre de 14h à 15h

Les enjeux du manager d’aujourd’hui : 
entre savoir-être, savoir-faire, sens et 
performance de l’entreprise 
Mercredi 30 novembre de 14h à 15h

DÉCEMBRE

Réussir son événement MEDEF clefs  
en main
Lundi 5 décembre de 14h30 à 15h30

Promotion de la plateforme «je soutiens 
un athlète» en région
Mardi 6 décembre de 14h à 15h
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Télétravail : où en sont les entreprises 
deux ans après l’ANI du 26 novembre 
2020 ?
Jeudi 8 décembre de 9h30 à 10h30 

Recrutement et discriminations 1/2
Mercredi 14 décembre de 9h à 10h

Financement des entreprises : bonnes 
pratiques dans les relations avec les 
banques 
Jeudi 15 décembre de 14h à 15h

Recrutement et discriminations 2/2
Mardi 20 décembre de 14h à 15h 

JANVIER

Egalité professionnelle :  
où en sommes-nous ? 
jeudi 12 janvier de 9h30 à 10h30

Réemploi : opportunités économiques et 
stratégie RSE
Mardi 17 janvier de 14h à 15h

Compte Personnel de Formation (CPF) : 
comment mieux le connecter aux besoins 
de l’entreprise ?
Mardi 24 janvier de 14h à 15h

Connaitre le MEDEF et son environnement
Jeudi 26 janvier de 8h30 à 12h30

Introduction au droit de l’environnement
Mardi 31 janvier de 14h à 15h

DATE À VENIR
Réseaux sociaux : rejoindre la communauté 
MEDEF 

Le MEDEF dans la presse : comprendre et 
agir

Le registre européen de transparence : 
pourquoi et comment ?

Le lobbying européen, qu’est-ce que c’est ?

Comprendre le fonctionnement des 
finances et la fiscalité locale 

Facturation électronique :  
c’est pour maintenant 

Politique handicap en entreprise :  
bilan et leviers mobilisables

Dialogue social et transition écologique 
en entreprise : bilan de la négociation



Mouvement des entreprises de France
55 avenue Bosquet - 75007 Paris

Tél. : 01 53 59 19 19
www.medef.com
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