
  
 
 

Invitation presse  

 

Le réseau GAN se mobilise à Nantes le 7 novembre  
en faveur de l’apprentissage 

 

Le 7 novembre, les membres du réseau GAN en France (Global Apprenticeship Network - Réseau 

mondial pour l’apprentissage) organisent leur première journée nationale de l’apprentissage.  

Objectif : démontrer que l’apprentissage est un véritable tremplin vers l’emploi. A l’occasion de cet 

événement, entreprises, institutionnels, acteurs de l’éducation et de la formation, apprentis et futurs 

apprentis sont invités à se rencontrer. Témoignages, conférences, conseils pratiques, présentation des 

métiers viendront ponctuer cette journée.  

 

Rendez-vous le 7 novembre de 13h10 à 17h00 

Tour CCO 

Place de Bretagne, 44047 Nantes 

 

13h30 : Introduction par Gaël Garandeau, Directeur exécutif chez Accenture Technology et 

responsable du Centre de Services d’Accenture à Nantes 

13h30 – 17h00 : Programme des conférences « Changeons de regard sur l’apprentissage » :  

L'apprentissage : Comment parvenir à l’alternance ?  

• Présentation du Centre de Formation d’Apprentis (CFA) L’Intelligence Apprentie  

• Présentation du Portail de l’apprentissage par le Conseil Régional des Pays de La Loire et le 

MEDEF 

• Projet Discovery : le stage comme levier vers l’alternance. Sensibilisation et accompagnement 

des collègien.ne.s pour les aider à trouver une voie professionnelle.  Un projet porté par la 

Fondation Innovation Pour les Apprentissages (FIPA), présidée par Jean-Bernard Levy 

(Président-Directeur général du groupe EDF), et piloté par la Fondation Agir Contre l’Exclusion 

(FACE) Loire Atlantique en partenariat avec Total Ouest. 

• Engager les managers pour favoriser le développement de l’alternance, notamment dans les 

métiers du service et du conseil ; témoignage d’Anthony LE, superviseur projet chez 

Accenture. 

L’apprentissage : Carrières d’alternants  

• Témoignage : Apprenti en cours de formation sur les métiers de l’environnement - Veolia  

• Témoignage : Parcours d’une alternante - Accenture  

• Témoignage : Retour d’une ancienne apprentie dans le domaine de l’innovation – EDF   

• Témoignage : D’alternante à manager : retour d’une ancienne apprentie aujourd’hui directrice 

d’agence et membre d’un « shadow comex » - The Adecco Group 

• Témoignage : Parcours d’un ex- alternant, devenu contrôleur de gestion - Compass Group 

• Témoignage : Ingénieur après un apprentissage, c’est possible ! - Safran 

• Témoignage : D’apprenti à créateur d’entreprise, quel parcours ? - Compagnons du devoir  



  
 
 

• Témoignage : Parcours d’une ex-alternante RH  devenue  Responsable du recrutement et de 

l’alternance pour la région Pays de la Loire, avant de s’occuper de GPEC (Gestion 

Prévisionnelle des Emplois et Compétences) et mobilité - Enedis 

Grâce à un espace de networking, le public aura la possibilité de rencontrer les entreprises membres 
du GAN et de découvrir les offres disponibles en alternance. 

Pour plus d’informations : https://www.gan-france.org/journee-nationale-nantes 

 

Contacts presse Accenture:  

 

Giulia Goodwin  
Giulia.goodwin@bm.com  
+33 (0)1 56 03 13 83 
+33 (0)6 28 79 11 40 
 

Cécile Pochard 
Cecile.pochard@bm.com 
+33 (0)1 56 03 12 95 
+33 (0)6 26 39 83 72 
 

 

A propos du GAN :  
Le GAN (Réseau Mondial pour l'Apprentissage) est une coalition d'entreprises, comprenant The Adecco Group, 

ABB, Accenture, Astra International, Hilton, Huawei, IBM, JPMorgan Chase & Co., Microsoft, Nestlé, Randstad, 

Telefónica et UBS. Les partenaires institutionnels du Réseau sont l’Organisation Internationale des employeurs 

(OIE) et le Comité consultatif économique et industriel de l’OCDE (BIAC). Mastercard Foundation, Fundación 

Bertelsmann et DigitalEurope sont les partenaires stratégiques du GAN. Le Réseau a été créé par l’Organisation 

Internationale du Travail (OIT) en 2013 et a également pour membre l'Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE). L'objectif primordial du GAN est d'encourager et de lier les initiatives des 

entreprises sur les compétences et les opportunités professionnelles pour les jeunes, notamment par le biais des 

apprentissages. Le GAN est un réseau où des entreprises du secteur privé, des fédérations et des associations 

d'employeurs se réunissent pour partager leurs meilleures pratiques, pour promouvoir et pour s'engager dans 

des actions sur l'employabilité des jeunes et le renforcement des compétences. 
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