
La Plateforme des Droits Humains et Affectio Mutandi ont le plaisir de vous inviter

au premier d’une série de “Talks” mensuels qui se déroulera entre Octobre 2020 et

Février 2021.

 

Le premier de ces “Talks” porte sur les questions de l’intégration des droits humains

dans l’entreprise et des modes de collaborations entre société civile et acteurs

économiques, et aura lieu en ligne le 28 Octobre à 18h. 

 

Inscrivez vous ici !

Quelle intégration des droits de l’homme dans l’entreprise ? Quelles collaborations

entre société civile et acteurs économiques ?

Salariés, investisseurs, clients, ONG ou encore associations de consommateurs sont

de plus en plus attentives et mobilisent, chacun à leur manière, les leviers

disponibles parfois innovants et disruptifs pour interpeller et pour exercer une

influence visant à l’amélioration constante des pratiques.

Quelles nouvelles modalités de dialogue établir entre entreprises et ONG ?

Comment construire des agendas partagés ? Quel rôle opérationnel peuvent jouer

les ONG de terrain ? Comment associer les ONG aux exigences d’un reporting

convaincant des actions des entreprises sur le respect des droits humains ?

 

Invitation

#AFFECTIOTALK le 28 octobre 2020 à 18h 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-affectiotalk-plateforme-droits-de-lhomme-x-affectio-mutandi-124908856753


Autant de questions auxquelles les membres de notre panel tenteront de répondre.

Celui-ci sera composé de:

Monsieur Yves Nissim (Vice President, head of Governance and operation in

CSR - ORANGE)

Madame Sophie Perrier (Responsable droits humains et devoir de vigilance

de Michelin), 

Madame Frédérique Lellouche (Secrétaire confédérale en charge de la RSE

et gouvernance d’entreprise de la CFDT et Présidente de la Plateforme RSE), 

Monsieur Yann Queinnec (Directeur général d’Affectio Mutandi), et 

Monsieur Raphaël Chenuil-Hazan (Directeur général d’Ensemble contre la

peine de mort et Président de la Plateforme française des ONG Droits de

l’Homme)

 

Vous trouverez plus d’informations sur cet événement, sur les intervenant.e.s et les

modalités d’inscription en cliquant ici !

Créée à Paris en 2017, la Plateforme des Droits de l’homme (PDH)

regroupe désormais 21 ONG de défense et de promotion des droits de

l’Homme. Son objectif est de renforcer la dynamique collective et

l’efficacité des organismes oeuvrant en matière de défense des droits

de l’Homme à l’international. 

AFFECTIO MUTANDI est aujourd’hui la référence en matière de conseil

en stratégies sociétale, normative et réputationnelle avec pour levier

majeur la Responsabilité Sociale des Organisations, qu’elles soient

entreprises, ONG, États, ou collectivités territoriales.

Ce projet est soutenu par l'Agence Française de Développement et la Fondation de France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-affectiotalk-plateforme-droits-de-lhomme-x-affectio-mutandi-124908856753

