A LA UNE
Atelier de l’Innovation RSE
27 novembre - CCI de Grenoble
4e édition de l’Atelier de l’Innovation d’EDF Une Rivière
Un Territoire. Co-organisé cette année avec la
Délégation Régionale d’EDF Auvergne-Rhône-Alpes,
sur le thème “RSE, un atout pour les entreprises et
les territoires”. Avec le témoignage d’experts et
d’entrepreneurs drômois, isérois et savoyards.
Inscrivez-vous pour profiter de cette journée
d’échanges, des 3 tables rondes, des rencontres sur le
“village solidaire”.

JOB DATING
Retour en images
Retour en images sur le Job Dating Alternants sortants organisé par
l’Agence le 5 juin dernier.

Le drôle de “poisson” jaune
continue à se frayer un
chemin

Soirée Grési MixUp

Formation Usinage : le bilan

Pour sa 2nde édition, le 25/09, la
soirée MixUp Industrie et start-up
s’est inscrite au cœur du territoire du
Grésivaudan, pour donner naissance
au Grési MixUp. 45 participants se
sont joints à l’Agence, la French Tech
et la CC du Grésivaudan, pour
échanger autour de l’innovation et de
l’accompagnement entrepreneurial.

Dans le cadre de notre action Filière
Mécanique sur le bassin grenoblois,
12 candidats demandeurs d’emploi
intégrés, 12 industriels associés (EDF
Hydro Alpes, Ponticelli, Caterpillar…),
10 candidats en réussite dont 5 en
emploi actuellement (1 accueilli par
EDF Hydro Alpes).

Partenariat Entreprendre
Drôme Ardèche

Assises Achat public
innovant / 16 oct

L’Agence soutient le projet "Cycling
Lab" de la ComCom de l’Oisans.
Objectif : positionner l'Oisans comme
capitale mondiale du vélo de
montagne, faire du cycle un levier de
développement économique pour la
vallée, structurer le développement
d’une filière autour de l'innovation et
de l’écosystème local.

Toujours pour soutenir le
développement économique et
l’emploi, l’agence renouvelle son
partenariat avec le Réseau
Entreprendre Drôme Ardèche, auprès
de sa nouvelle présidente Nathalie
DESPERT.

Dans la continuité de sa démarche
d’accompagnement des entreprises
locales, l’Agence participera le 16/10
aux Assises de l’Achat Public sur le
thème “Osons l’innovation” à
Grenoble Alpexpo, aux côtés de
nombreux donneurs d’ordre.

Partenariat CCI Grenoble
renouvelé

Les Mercredis de
l’apprentissage CMA38

9ème édition des trophées
des associations

La CCI de Grenoble et l’Agence
coopèrent depuis 4 ans pour soutenir

Partenaire de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de l'Isère, l’Agence

Depuis 2010, avec les Trophées des
Associations, la Fondation Groupe

Suite à l’expérimentation du drone
subaquatique iBubble dans les eaux
de la centrale de Pizançon, le pôle de
compétences drones d’EDF DTG et
l’Agence ont co-signé une convention
de partenariat avec la société Notilo+
en vue de travailler sur 3 nouveaux
champs d’usages.

Un Cycling Lab en Oisans

l’emploi, le développement
économique, le financement des
entreprises, l’innovation. Une fidélité
renouvelée par la signature d’une
nouvelle convention de partenariat
pour 2018-2019.

accueillait le 5/07 dernier dans ses
locaux, une après-midi de
sensibilisation auprès des jeunes sur
le contrat d’apprentissage. L’occasion
pour l’équipe de présenter les métiers
et les besoins d’EDF Hydro Alpes.

EDF récompense les associations qui
œuvrent en faveur des jeunes de
moins de 30 ans sur le territoire ou à
l’international.

Forum Emploi à SaintMartin-d’Hères / 11 oct

Start-up de territoire
Grenoble / 19 oct

Colloque d’Hydro21 sur
l’hydraulique / 7 déc

Impliquée dans les actions locales de
promotion des métiers/recrutement,
l’Agence et les services RH d’EDF
Hydro Alpes seront présents pour la
2e année consécutive au Forum
Emploi Industrie le 11/10 à SaintMartin d’Hères dans le cadre de
l’opération nationale “1 Semaine pour
1 Emploi”.

Partenaire de Start-up de territoire
Valence, l’Agence est également
impliquée dans Start-up de territoire
Grenoble, porté par notre partenaire
GAIA. Rejoignez-nous le 19/10 à
GEM pour le lancement de cette
démarche d’accompagnement de
projets entrepreneuriaux à fort impact
social.

Hydro21, dont l’Agence est membre,
organise le 7/12 son colloque “Focus
Hydro”. Thème de cette nouvelle
édition : La place du stockage dans le
futur mix électrique. Passionnés
d’hydraulique, venez nombreux à
l’ENSE3 de Grenoble.

AGENDA
11
OCTOBRE 2018
Forum Emploi Industrie &
Transport

16
OCTOBRE 2018
Assises de l’Achat Public

L’Heure Bleue, Saint-Martin
d’Hères

Alpexpo, Grenoble

13
NOVEMBRE
2018

27
NOVEMBRE
2018

CETIM : Rendez-vous de la
Mécanique

Atelier de l’Innovation

Grenoble INP

“RSE, un atout pour les
entreprises et les territoires !”

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE

19
OCTOBRE 2018
Start-up de Territoire
Grenoble
GAIA

08
NOVEMBRE 2018
Soirée Entreprises, au
cours de la Quinzaine
“Casemate Nomade”
7 Lieux de Vizille
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