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Le 7 et 8 juin 2011 se tiendra à Reims le Colloque Annuel et Assemblée Générale du Réseau Gesat qui a été partenaire de notre Rencontre professionnelles
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"Entreprises et secteur protégé et adapté : faire du changement une opportunité"

Le 7 et 8 juin 2011 se tiendra à Reims le Colloque Annuel et Assemblée Générale du Réseau
Gesat qui a été partenaire de notre Rencontre professionnelles. Le colloque ouvert aura lieu
au Palais des Congrès de Reims, le 7 sur le thème  "Entreprises et secteur protégé et adapté :
faire du changement une opportunité"

Le Gesat organise le 7 juin 2011 un Colloque national dont le titre évocateur « Faire du Changement, une
opportunité » a pour ambition de fournir aux participants (directeurs et cadres d'ESAT et d'Entreprises Adaptées /
responsables de mission Handicap / de ressources humaines ou de services Achats de grandes entreprises /
institutionnels et partenaires locaux) des clés et des grilles de lecture quant aux évolutions de leurs environnements
(institutionnel, économique, politique et social). En effet, pour pouvoir appréhender de manière positive et
constructive le changement, thème de ce colloque, il importe que chaque acteur ait conscience des enjeux et
contraintes des secteurs dans lequel il intervient et des différentes institutions dont il dépend.

Ce Colloque national qui va précéder l'Assemblée Générale annuelle de notre association, intervient dans un
contexte économique difficile, mais où les entreprises intègrent de plus en plus la dimension de Responsabilité
Sociétale et Environnementale dans leur démarche globale. Le 7 juin, nous réunirons des représentants du privé,
des institutions publique, associatifs et des représentants du secteur protégé et adapté pour débattre des nouvelles
perspectives de développement dans la sous-traitance au secteur protégé et adapté.
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