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« A l’heure où de profondes mutations sont à l’œuvre au sein de nos  
entreprises, l’UDES a souhaité inviter les employeurs de l’économie sociale  
et solidaire et ses partenaires à travailler et débattre autour de thèmes majeurs 
tels que la qualité de vie au travail, l’attractivité de l’ESS et de ses métiers, 
l’innovation sociale, la transition écologique et numérique ou encore  
la qualité de l’emploi et la protection sociale. Temps fort de la vie de 
notre Union, cette manifestation sera également l’occasion de projeter 
les grandes ambitions et projets de l’UDES pour les mois qui viennent. 
Ensemble,explorons l’avenir de nos entreprises. »

HUGUES VIDOR,  
PRÉSIDENT  
DE L’UDES

Sondons l’avenir des entreprises  
de l’ économie sociale et solidaire 
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08H45 BIENVENUE À BORD - ACCUEIL CAFÉ 

09h00 BRIEFING ET CHECK-IN 
  Hugues Vidor, Président de l’UDES

09h10  DE L’EXPLORATION À L’ACTION 
Faits marquants et chiffres clés 
Marie-Pierre Le Breton,Vice-présidente de l’UDES

09h30  OBJECTIF « RECRUTEMENT & MANAGEMENT » 
 Attractivité de l’ESS et de ses métiers, qualité de vie et sens au travail
avec Pierre Ribeiro, Adjoint DRH et RSE à l’APEC, Pascale Dumairie 
Directrice des ressources humaines de la Fédération Léo Lagrange et Marine 
Boyer, Chef de projet Chorum Groupe VYV

10H20 OBJECTIF « UTILITÉ »
 Mesure de l’impact social, responsabilité sociale de l’entreprise 
avec Amal Chevreau, Analyste des politiques au sein de l’Unité Économie 
Sociale et Innovation à l’OCDE et Denis Philippe,Vice-président délégué de 
ADREA Mutuelle Groupe AESIO  

11H10 OBJECTIF « INNOVATION »
 Transition écologique et numérique
avec Alain Cordesse, Conseiller au Conseil économique, social et 
environnemental et  Joël Bry, Président de la Scop Aerem 

12h00  CAP SUR L’HORIZON 
  Perspectives et orientations 
  avec Hugues Vidor, Président de l’UDES

12h30  PARÉS AU DÉCOLLAGE 
  Antoine Foucher, Directeur du cabinet de la Ministre du Travail 

12h45  COCKTAIL DÉJEUNATOIRE

14h30  OBJECTIF « PRUD’HOMMES »
Regards croisés sur les mutations de la juridiction prud’homale - 
Célérité, variabilité, déjudiciarisation et pouvoir du juge, où va-t-on ?
avec Agnès Canayer et Pascale Gruny, Sénatrices et membres du groupe 
de travail commun à la commission des affaires sociales et la commission 
des lois du Sénat sur la justice prud’homale, François Denel, Avocat et 
formateur APFEES, Patrick Henriot, Ancien magistrat professionnel et 
formateur APFEES, Evelyne Serverin, Directrice de recherche au CNRS et 
ancienne membre du Conseil Supérieur de la Magistrature et le témoignage 
de Jean-Pierre Azaïs et Laëtitia Pilloy, Conseiller.e.s prud’hommes      

 16h30  CLÔTURE
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