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jeunes et entreprises 
                 un avenir commun  

conférence - débat



Hervé sérieyx est passionné par les jeunes 
générations et les mutations de la vie  
professionnelle.

maître de conférences à l’e.n.a, directeur 
général adjoint du groupe Lesieur et délégué 
interministériel à l’insertion des jeunes 
au cours de sa carrière, il est aujourd’hui 
l’auteur de 23 ouvrages dont « les jeunes 
et l’entreprise, noces ambiguës » aux 
éditions eyrolles, directeur général de Hsc 
et administrateur de l’institut Bertrand 
schwartz qui promeut la compréhension et 
l’action pour et avec les jeunes.

patrice veneault, président du medef Loir-et-cher 
et les membres du conseil d’administration vous prient d’assister 

jeudi 11 octobre 2012 à 17h 
à notre assemblée Générale ordinaire suivie d’une conférence-débat à 18h30

 jeunes et entreprises, un avenir commun 
Parce qu’il devient crucial de pérenniser notre réflexion sur les jeunes 

et leur intégration dans nos entreprises.

présentée par Hervé sérieyx 
animée par pascal Gaultier, Directeur de plus Fm

Au cours de son intervention, Hervé Sérieyx nous présentera les caractéristiques 
de ces jeunes générations et donnera des axes de réflexions pour réussir cette rencontre.

conférence suivie d’un cocktail.

ordre du jour de l’assemblée Générale

- rapport d’activités 2011 
- rapport financier 2011 
-  rapport du Commissaire aux comptes  

et rapport spécial des conventions

- approbation des comptes annuels
- admission des nouveaux adhérents
-  élections des membres du Conseil  

d’Administration

nous remercions nos partenaires 
de leur soutien et de leur engagement.
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