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AGENDA
28 SEPTEMBRE
LYON (69) Premières Rencontres
autour de l'Environnement de
Travail
13h L'ARSEG (region Auvergne Rhône
Alpes Bourgogne) organise les 1ères
« Rencontres autour de l'Environnement de Travail » Plus de cinquante
experts membres de l'association
seront sur place, notamment au sein
du village partenaires ou pour échanger lors de tables rondes.
L'embarcadère
www rencontresenvironnementdetravail.fr
29 SEPTEMBRE
LYON (69) Convention Patrimonia
8h30 La 23e™ édition de la Convention Patrimonia destinée aux professionnels du patrimoine mettra
l'accent sur révolution du metier de
conseil face aux innovations digitales. Quatre conferences plénieres
aborderont cette thématique, en plus
de 67 ateliers et tables-rondes ..
Centre de congrès de Lyon
www.patrimonia.fr
4OCTOBRE
RILLIEUX-LA-PAPE (GO) Conférence
PERICA : les enjeux de la diversité
dans l'entreprise
18h30. Cette conférence s'articulera
autour de la question de la diversite
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culturelle et religieuse au sein de I en
treprise Inscription obligatoire
Centre Scolaire Saint-Charles
www.perica.org
5OCTOBRE
ANNECY (74) 21ème édition du
salon Progiciels « Lentreprise
audacieuse »
Organisée par Thesame, la 21cmc édition du Salon Progiciels aura pour
thème « Lentreprise audacieuse
des équipes prêtes a saisir de nouvelles opportunités » 80 exposants
editeurs de logiciels et experts
en performance industrielle, un
esapce robotique seront présents
sur 1 350 rn' 2 500 visiteurs sont
attendus : dirigeants d'entreprises
et responsables BE, Commercial
Production, Système d'information
Espace rencontre d'Annecy le Vieux,
www.expo-progiciels com
6OCTOBRE
CLERMONT-FERRAND (63)
Les aciers inoxydables
9h. Organisée par la Cellule d'interface technologique (CIT) de la Mai
son Innovergne et le Cercle d'études
des metaux de Saint-Etienne, cette
journee d'étude (de 9h a 17h) est
consacrée aux différentes familles
d'aciers inoxydables caractéristiques (notamment tenue a la corro-

sion dans différents milieux, . ), propriétés de mise en œuvre (soudage,
usinage, mise en forme par embou
tissage a froid et à chaud), normes
en vigueur, perspectives d'évolution
des aciers inoxydables et de leurs
caractéristiques pour repondre a des
conditions d'emploi de plus en plus
sévères Les participants pourront
partager leurs projets industriels et
problématiques Participation gratuite sur inscription préalable
Maison de l'Innovation
www innovergne fr
LYON (t>91 Forum Femmes &
Numérique
Sh - 16M5. Le Forum Femmes &
Numérique Lyon est organisé par
Social Builder, une startup sociale
parisien ne qui se donne pour mission
de concrétiser la mixite FemmesHommes dans les métiers et sphères
de decision Elle cible prioritairement
l'économie numerique et est en
phase d'essaimage sur tout le territoire français Au programme notamment conferences, formations, rencontre avec des pros du digital des
incubateurs, des investisseurs et des
avocats spécialises...
Campus INSEEC Lyon
jeunesfemmesetnumenque.com

8OCTOBRE
VILLARD DE LANS ^8) Salon des
entreprises du Vercors
10h. Cette édition du salon des
entreprises du Vercors, qui sera
cette annee consacrée à l'énergie,
accueillera une quarantaine d exposants de la région De 10h a 18h
Entree gratuite
La Coupole
www.vercors.org
12 OCTOBRE > 15 OCTOBRE
LYON Sème édition du Salon
Autocar Expo
Autocar Expo, le rendez-vous national dedie aux professionnels pour
la promotion du tourisme et de la
mobilite, revient à Lyon Industriels
(constructeurs carrossiers, motoristes, equipementiers, etc.) maîs
a u s s i fournisseurs de services,
banque, assurance, formation, informatique, se reunissent tous les deux
ans pour echanger sur les actualites
de la filiere Cette annee, en vedette
« /'apres Loi Macron » 100 exposants,
19 000 rn2, 6 DOO visiteurs attendus.
Ainsi que l'assemblée générale de la
fédération nationale des transports
de voyageurs.
Eurexpo
autocar-expo.com/fr
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