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DESCRIPTION : 

Chaque année, plusieurs évènements en lien avec la thématique de la mobilité sont organisés sur le territoire. 

Ces évènements font intervenir les collectivités telles que la CAPI ou les communes, les chambres consulaires 

telles que la CCI ou la CMA, ou encore les associations et entreprises du territoire. Les ateliers, webinaires ou 

COPIL sont autant d’évènements qui permettent aux parties prenantes la diffusion d’informations et de nourrir 

des échanges et des réflexions sur des thématiques variées. La participation à ce type d’événement permet 

de s’engager dans une démarche de discussion avec les acteurs de la mobilité. 

 

OBJECTIFS :  

 Faire connaitre les contacts à ajouter aux listes de diffusion de la CAPI 

 Participer aux évènements proposés 

INTERETS : 

POUR L’ETABLISSEMENT : 

 Avoir une vision globale de la mobilité sur le territoire 

 Mieux connaître les pratiques des salariés et des habitants du territoire 

 S’informer sur l’actualité et les projets à venir 

 Faire un retour d’expérience auprès des autres participants 

POUR LES SALARIES : 

 Être maintenu informé des projets sur le territoire 

 Faire entendre leurs besoins et problématiques 

POINT D’ATTENTION : 

 Débloquer du temps sur ces évènements et déterminer des personnes référentes pour y participer 
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COMMENT METTRE EN PLACE CETTE ACTION ?  

AVANT L’ACTION :   

 Désigner un ou des référents qui figureront dans les listes de diffusion 

 Noter les dates dans le calendrier lorsqu’elles sont communiquées 

PENDANT L’ACTION :  

 Participer à l’événement 

 Faire remonter des besoins et des attentes liées à l’entreprise et ses salariés 

APRES L’ACTION :  

 A partir du compte-rendu qui est diffusé, diffuser l’information aux salariés 

PARTENAIRES :  

 CAPI 

 CCI Nord Isère 

 Associations diverses 

COÛTS ET INDICATEURS :    

COUTS ESTIMES INDICATEURS DE SUIVI DELAI DE REALISATION 

Gratuit  Liste des participants Rapide 

CONTACTS :  

CAPI 

Adrien OSMANIAN 
04 74 94 87 23      

aosmanian@capi.38.fr                                       
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