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DES LUMIèRES
POUR éCLAIRER

VOS SALARIéS ET
VOTRE TERRITOIRE

CONNEXION Y
 est une start-up

lyonnaise qui organise

des journées évènements

au plus près des entreprises

Des experts

viennent vous informer et 

présenter leur discipline en

1 HEURE, pendant et en

dehors des heures de travail



Constat :  de nouveaux repères pour suivre 
l’évolution de la Société 

Aujourd’hui, les carrières professionnelles ne se font 
généralement plus au sein d’une même structure.
Pour les salariés, le développement du numérique et la 
mondialisation multiplient les options et augmentent le 
flux des sollicitations.
Ceci peut naturellement conduire à redouter l’avenir et 
affecter la Qualité de Vie au Travail.
Pour rester efficace, moderne, agile et contribuer à diminuer 
le stress en entreprise, CONNEXION Y propose de nouveaux 
repères :   

► Des experts et de l’information accessibles à tous pour 
être guidé et pouvoir prendre les meilleures options.

► Des témoignages « d’ambassadeurs » encourageant les 
salariés à être davantage acteur de leur formation, pour 
compléter les formations d’adaptation au poste de travail 
assurées par l’entreprise.

► Un réseau professionnel élargi, durable et non exclusif.

CONNEXION Y : 
« Une start-up innovante née sous Y »

Cette start-up lyonnaise a organisé ses premiers 
événements, en octobre/novembre 2015 à Lyon Gerland et 
Lyon Part dieu.
Salariés du public et du privé, dirigeants, indépendants et 
actifs hors emploi sont invités à venir assister gratuitement 
à des  séances  « découvertes ».

Chaque participant pourra ainsi accéder à de petites 
conférences d’une heure organisées sur des thématiques 
professionnelles telles que l’optimisation du temps, des 
techniques de gestion du stress, la communication, la 
stratégie commerciale, le management, l’anglais, etc;
Autant d’approches pour  découvrir ses potentiels de 
progression et encourager la formation professionnelle. 
Il s’agit aussi d’une occasion pour mettre régulièrement 
en relation les entreprises locales entre elles, et les autres 
acteurs de leur Territoire.

CONNEXION Y propose des séances « découvertes » 
personnalisées, à échelle humaine, et du Réseau pour 
tous, à la fois inter-générationnel et en toute circonstance 
de la vie. Cet ensemble est construit autour de valeurs de 
partage, de convivialité et sans exposer commercialement 
les coordonnées de ses participants. 



En organisant des journées-évènements à proximité 
des entreprises, CONNEXION Y favorise la circulation de 
l’information entre des entreprises locales de toute taille :

► en augmentant la visibilité des entreprises 
► en développant les échanges professionnels entre individus 
      à l’extérieur de leur entreprise   

Performance pour votre Entreprise
et Action pour votre Territoire

► Vous pouvez contribuer à ces journées-événements pour 
qu’elles soient régulièrement organisées à proximité de votre 
établissement ou pour rendre prioritaire l’inscription de vos 
salariés.

► Vous pouvez aussi valoriser vos collaborateurs. Ils peuvent 
aussi devenir ambassadeurs de votre entreprise pour 
présenter vos métiers en « tension », témoigner de formations 
réussies...

► Vous rencontrez des formateurs et optimisez l’efficacité de 
votre plan de formation.

Des experts et du réseau pour davantage de sérénité

► Pour les individus qui souhaitent apprendre et progresser, 
gérer leur temps de travail et leur stress, ou découvrir des 
formations éligibles au CPF, nous proposons  des rencontres 
avec des experts et des formateurs.

► Pour devenir davantage acteurs de leur formation, il est 
utile pour eux de bénéficier de témoignages et de plusieurs 
options pour faire les bons choix.

► C’est enfin un moyen de développer autrement leurs 
compétences, lors de rencontres avec d’autres professionnels; 
pendant ou hors temps de travail selon vos contraintes 
opérationnelles.

CONNEXION Y
à destination des entreprises

CONNEXION Y
à destination des salariés

L’information rendue accessible, au plus près
des entreprises

UNE INNOvATION
POUR LEs ENTREPRIsEs :

► accès à la formation « à la carte »
► motivation et valorisation des salariés
► action RSE pour le Territoire
► « marque employeur » et GPEC

POUR LEs sALARIés,
& INDéPENDANTs : 

► intégrer un réseau inter-entreprises
► apprendre et progresser
► identifier son CPF

Une confidentialité assurée avec la 
protection des données

► En garantissant la confidentialité des coordonnées des 
participants et des entreprises, CONNEXION Y facilite la venue 
des décideurs. Les coordonnées des inscrits ne seront en aucun 
cas transmises aux intervenants ou autres structures partenaires 
de CONNEXION Y.
► Cette confidentialité permet aussi aux salariés de travailler 
discrètement  certains  points  d’amélioration.
Il s’agit d’encourager les initiatives individuelles pour progresser,  
faciliter les mises en relation et  améliorer l’adéquation entre l’offre 
et la demande au niveau de la formation professionnelle.

Une contribution pour vos salariés
et votre Territoire 

De nouvelles perspectives pour vos salariés :

► la découverte de formations (CPF, …)
► la gestion du temps, des priorités et du stress
► la découverte de cultures et de réglementations internationales
► des méthodes de marketing/vente ou de management
► les réseaux sociaux professionnels et les nouvelles technologies 
     pour rester connectés
► … et d’autres thématiques personnalisées 

Ces séances « découvertes » sont aussi accessibles aux demandeurs 
d’emploi et plus globalement aux actifs hors emplois, permettant à 
ces derniers de conserver le lien avec le monde de l’entreprise.

Vous pouvez ainsi contribuer à l’organisation de ces évènements 
de proximité en :

► choisissant un accès prioritaire aux séances à une partie  
     de vos collaborateurs ou à l’ensemble du personnel
► ou en sponsorisant les journées-évènements sur votre territoire

Avec cette ouverture et le lien social créé, vos salariés développent 
à la fois leur employabilité, leur efficacité et deviennent 
ambassadeur de votre entreprise.
C’est un moyen de développer votre marque Employeur en 
vous engageant dans une action innovante de développement 
durable et de RSE.
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Chiffres clefs :

Entreprise : SAS au capital de 10 000 euros,
immatriculée en date du 8 octobre 2015

SIRET : 81393299300013

1ère journée-test : le 14 octobre 2015 à Lyon-Gerland
1er évènement : les 18/19 novembre 2015 à Lyon Part-Dieu

Accompagnement à la création :

Lauréat Bourse French Tech BPI  FRANCE

ALTER’INCUB
incubateur de projets dédié à l’Innovation sociale 

Digital booster 2015 (EM LYON, CEGID, AXELEO)

Lyon Start-up 2014/2015

Quelques références clients au 18.11.2015

Contactez-nous si ce projet entre 
en résonnance avec vos valeurs 

et l’identité de votre entreprise.

Site internet : www.connexion-y.fr
Contact : contact@connexion-y.fr


