
  
 

  
  

Spécial AG : L’Entreprise Libérée est une solution  
pour attirer et fidéliser les jeunes talents ! 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Contact Canalisateurs du Sud Est : 

Céline Coffin 23 rue Condorcet 69 616 Villeurbanne 

Cedex. Tél. : 04 37 47 39 75 celine.coffin@frtpra.fr 

Raymond MIDALI 
Président de la Chambre Syndicale des Canalisateurs du Sud-Est 

a le plaisir de vous inviter à la Conférence Débat  

L’Entreprise Libérée est une solution  
pour attirer et fidéliser les jeunes talents : 

Jeudi 15 juin 2017 à 11h00  
Au Domaine de Turzon – Quartier Chausson – 07 800 Saint-Georges-les-Bains 

Animée par Régis GUILLET 

Les Canalisateurs du Sud-Est : 110 entreprises adhérentes dont 70 en Rhône-Alpes et 40 en PACA, de toutes tailles, spécialisées dans la pose et 

la réhabilitation de canalisations d’eau potable, d’eaux usées, d’irrigation et de gaz. En Rhône-Alpes et PACA, l’activité Adduction d’eau-

Assainissement, avec 1,760 milliard d’€ de chiffre d’affaires en 2013, représente 20 % de l’activité globale Travaux Publics. C’est la 2ème activité 

des Travaux Publics, derrière l’industrie routière. Les entreprises de canalisations emploient 12 000 salariés en Rhône-Alpes et PACA. La clientèle 

des entreprises spécialisées en canalisations est à 70% publique. 

 

 

 

 

Table ronde 1 

Formation et qualification des jeunes 
talents 

 

Présentation de Talent Campus, révélateur de 
compétences sociales des jeunes par Teddy MARCHAND, 
Directeur Général de l’IFBTP Rhône-Alpes (69) 
 

Fidélisation des jeunes en Apprentissage par Cyril 
BORVO, Directeur Formations du Pôle de Formation 
Travaux Publics de Mallemort (13)  
 

Présentation de projet pédagogique du CFA |Jean-Marc 
ALLONNEAU, directeur de BTP CFA Livron (26) 
 

L’action Formation des TP en Rhône-Alpes par Véronique 
FONTENAT, présidente de la Commission Formation FRTP 
Rhône-Alpes (69) 

Table Ronde 2 

Insertion et bien-être au travail  
= gains de productivité 

 

Témoignage de l’entreprise JEROME BTP, spécialisée en 
Génie Civil et Réseaux - 150 salariés  basée à Tours (37) 
par Jean-Claude BROSSIER, Dirigeant 
 

Utiliser intelligemment la clause d’insertion par 
Bernard LE GALLOU, chargé de Mission relations 
Entreprises à la Maison de l’Emploi et de la Formation de 
Lyon (69) 
 

Présentation de L’entreprise Libérée par Dominique 
LUCAS Coach physique et mental des pilotes de chasse 
et de la Patrouille de France 

Grand Témoin >>> 

 

INVITATION PRESSE 

jeudi 15 juin 2017 à 11h 

 

Dominique LUCAS 
Coach physique et mental des pilotes de chasse et de la Patrouille de France 
Expert en Optimisation du Potentiel, Management et cohésion d’équipe 
 

Contact presse : 
Rodolphe SAVEREUX - Port. 06 73 99 96 
74 rodolphe.savereux@savereux-rp.com 

 
 

Alors que la profession connait une légère reprise, les Canalisateurs du Sud-Est font face à des besoins importants en 
recrutements. Fidéliser les jeunes qui arrivent sur le marché du travail est un enjeu capital et le concept d’Entreprise 
Libérée apparaît comme une solution qui fait ses preuves. Les Canalisateurs du Sud-Est s’intéressent aux nouvelles 
formes de travail et se penchent sur les stratégies managériales innovantes pour motiver les jeunes à choisir la filière 
des Canalisateurs. 


