COMMUNIQUE DE PRESSE

FORUM FORCE FEMMES LILLE
« 45 ans et alors ? Osez le changement !»
26 avril 2016 – 9h à 13h15
Paris, le 12 avril 2016 - Force Femmes, association reconnue d’intérêt général qui
accompagne les femmes sans emploi de plus de 45 ans organise son VIème Forum à Lille.
Mettre ces femmes dans les meilleures conditions d’employabilité et les ouvrir à de nouveaux
horizons professionnels, telles sont les missions que Force Femmes s’est fixé lors de sa
création. Après dix années d’activité, Force Femmes est fière de son bilan: 20.000 femmes
accompagnées, 35% d’entre elles ont retrouvé un emploi et 600 femmes ont créé leur
entreprise. Ceci grâce à l’expertise de 650 bénévoles spécialistes des ressources humaines
et chefs d’entreprises, engagés dans 10 villes françaises.
Depuis sa création en 2007, Force Femmes Lille a déjà accompagné, grâce à ses 67
bénévoles, plus de 1200 femmes qui ont pu bénéficier d’un accompagnement individuel
personnalisé et d’ateliers collectifs.

« Ouvrir le champ des possibles c’est se créer de nouvelles opportunités. Cet évènement est
un véritable lieu d’échanges et de dynamiques positives. Force Femmes existe aussi pour
vous accompagner à oser changer ! » a déclaré Françoise Holder, Présidente de Force
Femmes.
Le temps d’une demi-journée, Force Femmes Lille propose une table-ronde et des ateliers
avec des professionnels du recrutement et de la création d’entreprise, sur le changement, la
reconversion et l’ouverture, pour oser « travailler autrement ».

Forum Force Femmes Lille
Le Mardi 26 Avril 2016 de 9h à 13h15
Salle du Gymnase - 7 Place Sébastopol - Lille
(Arrêt Métro Ligne 1 République Beaux-Arts ou Gambetta)
Inscription gratuite et obligatoire sur > Force Femmes – Je participe
Contact: Marion DEBALLON – 01 80 48 90 27- 06 30 79 76 64 – marion@forcefemmes.com
A propos de Force Femmes : Force Femmes, association reconnue d’intérêt général, a pour vocation
de soutenir les femmes de plus de 45 ans dans leurs démarches de recherche d’emploi ou de création
de leur propre activité. Force Femmes est présidée par Françoise Holder. www.forcefemmes.com
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PROGRAMME

FORUM FORCE FEMMES LILLE
« 45 ans et alors ? Osez le changement !»
26 avril 2016 – 9h à 13h15
9h > ACCUEIL
9h30 > OUVERTURE
> M. Martin David-Brochen, Conseiller Municipal délégué à l’Emploi
> Mme Françoise Holder, Présidente de Force Femmes
> Mme Isabelle Talon-Blanck, Déléguée d’Antenne Force Femmes Lille

9h50 > TABLE – RONDE
> Oser s’accomplir, trouver ses rêves
> Changer de poste ou de métier : penser aux formations
> Travailler autrement : portage salarial – mobilité – télétravail – Mix salariat/création - Avoir
plusieurs employeurs…
> Les métiers auxquels on ne pense pas.
> Oser la création d’activité – Les mesures qui facilitent.

11h15 - 13h15 > ATELIERS
> 11h15-12h15 : S’ouvrir aux changements de vie.
> 12h15-13h15 : Identifier sa valeur ajoutée.

11h15-13h > ESPACE FORUM
> Un espace ressources qui vous permettra aussi de rencontrer différents acteurs de l’emploi
et de la création d’entreprise
> Un espace Force Femmes afin de vous renseigner sur l’activité de l’association

13H 15 > FIN
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