Force Femmes lance le débat
autour de l’emploi des femmes
et de leur deuxième partie
de carrière.

GRAND DEBAT 1er étage
Discours d’ouverture
•
•

Les Rencontres de Force Femmes
sont un rendez-vous exceptionnel :
par l’expertise des intervenants, la
diversité des thématiques abordées
et la possibilité d’être conseillée,
cet évènement est un véritable lieu
d’échanges et de dynamique positive.

Journée dédiée à
l’emploi des femmes
de plus de 45 ans.

Découvrez notre programme et
n’hésitez plus, devenez actrice de
votre vie professionnelle !
Françoise Holder, Présidente de Force Femmes

force femmes
Association reconnue d’intérêt général qui a pour objectif
d’accompagner et de soutenir gratuitement les femmes de
plus de 45 ans sans emploi dans leurs démarches de retour
à l’emploi et de création d’entreprise.
•

Maison de la Chimie
1 er octobre 2013, 9h-18h

•

•

Bénévolat : Force Femmes recherche des bénévoles en poste
ou retraités :
› de profil RH ou coach expérimenté
› de profil chef d’entreprise ou cadre dirigeant
Vous recrutez ? Entreprises, associations, pensez à déposer
vos offres sur le site de Force Femmes !
Force Femmes : 14-16 Bd de Douaumont – 75017 Paris
www.forcefemmes.com

10h-12h30

Mme Najat Vallaud-Belkacem Ministre des Droits des Femmes.
Mme Françoise Holder Présidente de Force Femmes.
Présentation des résultats de l’enquête nationale menée par Force
Femmes sur l’emploi des femmes de plus de 45 ans.
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M. Jean-Pierre Jouyet Directeur Général de la Caisse des Dépôts.

•
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Professeur à Paris I–Panthéon Sorbonne, Jean-François
Amadieu est Directeur du Centre d’Etudes et de Recherches sur la Gestion des Organisations et des Relations Sociales.
Il dirige l’Observatoire des Discriminations qui mesure les
discriminations à l’embauche en France.

Fo

Sebastien Bompard

•

Directeur associé de Taste, cabinet de recrutement,
•
Sébastien Bompard est le Président d’A Compétence
Egale, association qui regroupe une soixantaine de cabinets
de recrutement engagés contre toutes les discriminations à
l’embauche.

•

Grand Débat Animé par Ruth Elkrief, journaliste – BFM TV.
•

Alix de Poix
Alix de Poix est co-fondatrice de Force Femmes. Après
un long parcours dans le conseil et en entreprise, elle a
créé sa propre société de conseils Apexes, et accompagne des
dirigeants français et européens dans leurs problématiques
diverses.

•

Alain Minc
Essayiste, économiste, ex-président du conseil de surveillance du Monde, Alain Minc est aujourd’hui le président d’AM Conseil et intervient auprès de nombreux chefs
d’entreprises français.
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Force Femmes lance le débat
autour de l’emploi des femmes
et de leur deuxième partie
de carrière.

GRAND DEBAT 1er étage
Discours d’ouverture

Veronique Morali

Mme Najat Vallaud-Belkacem Ministre des Droits des Femmes.
Mme Françoise Holder Présidente de Force Femmes.
Présentation des résultats de l’enquête nationale menée par Force
Femmes sur l’emploi des femmes de plus de 45 ans.

Véronique Morali est Présidente de Fimalac Développement et vice-chairman de Fitch group. Fondatrice
de terrafemina.com et de TFCo, agence de conseils et services
aux entreprises, elle est également Présidente du Women’s
Forum et fondatrice de Force Femmes.

Discours de clôture

Christian Sautter

M. Jean-Pierre Jouyet Directeur Général de la Caisse des Dépôts.

Jean-FranCois Amadieu

Préfet d’Ile-de-France et de Paris de 1991 à 1993, Christian
Sautter est Secrétaire d’Etat au Budget de 1997 à 1999,
puis Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie en
1999. Président de France Active, Christian Sautter est également
adjoint au maire de Paris en charge de l’emploi, du développement économique et de l’attractivité internationale.

Professeur à Paris I–Panthéon Sorbonne, Jean-François
Amadieu est Directeur du Centre d’Etudes et de Recherches sur la Gestion des Organisations et des Relations Sociales.
Il dirige l’Observatoire des Discriminations qui mesure les
discriminations à l’embauche en France.
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Directeur associé de Taste, cabinet de recrutement,
•
Sébastien Bompard est le Président d’A Compétence
Egale, association qui regroupe une soixantaine de cabinets
de recrutement engagés contre toutes les discriminations à
l’embauche.
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Les Rencontres de Force Femmes
sont un rendez-vous exceptionnel :
par l’expertise des intervenants, la
diversité des thématiques abordées
et la possibilité d’être conseillée,
cet évènement est un véritable lieu
d’échanges et de dynamique positive.
Découvrez notre programme et
n’hésitez plus, devenez actrice de
votre vie professionnelle !
Françoise Holder, Présidente de Force Femmes

force femmes
Association reconnue d’intérêt général qui a pour objectif
d’accompagner et de soutenir gratuitement les femmes de
plus de 45 ans sans emploi dans leurs démarches de retour
à l’emploi et de création d’entreprise.
•

•

•

Bénévolat : Force Femmes recherche des bénévoles en poste
ou retraités :
› de profil RH ou coach expérimenté
› de profil chef d’entreprise ou cadre dirigeant
Vous recrutez ? Entreprises, associations, pensez à déposer
vos offres sur le site de Force Femmes !
Force Femmes : 14-16 Bd de Douaumont – 75017 Paris
www.forcefemmes.com

10h-12h30
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Grand Débat Animé par Ruth Elkrief, journaliste – BFM TV.
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Alix de Poix
Alix de Poix est co-fondatrice de Force Femmes. Après
un long parcours dans le conseil et en entreprise, elle a
créé sa propre société de conseils Apexes, et accompagne des
dirigeants français et européens dans leurs problématiques
diverses.

•

Alain Minc
Essayiste, économiste, ex-président du conseil de surveillance du Monde, Alain Minc est aujourd’hui le président d’AM Conseil et intervient auprès de nombreux chefs
d’entreprises français.
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Action’elles
ADIE
• Ad’missions
• AFPA
• Alcance avocats
• APCE
• Astrolabe
• AXA
• BGE
• BPIfrance
• Caisse d’Epargne Parcours
Confiance
• Cap Emploi
• CNIDFF
• Circles
• Coopaname
• Couveuses GEAI
• Crédit Municipal de Paris
• Elior
• EPWN
• Femmes entrepreneurs

14h-18h

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Fondation FACE
GE Capital
IFOCOP
Initiative France
La Halle Chaussures
et Maroquinerie
Les Cigales
Malakoff Médéric
Manpower
Mc Donald’s
Ordre des Experts Comptables
Paris Pionnières
Paul
PIE
Pôle Emploi
Randstad
Réseau Entreprendre
SNC
Soleilles Cowork
Vivarte
Working Maman

Ateliers

2ème étage

14h-18h

Salle 233 : ateliers création d’entreprise
14h Communiquer pour vendre son projet

Ariane Mahieu, Conseil et formatrice en communication, Daxxi  

Formuler son « pitch elevator » en prenant en compte son interlocuteur afin de présenter son projet de façon concise.
15h Etre à l’aise avec l’argent dans ses relations commerciales

Isabelle d’Humières, Coach et fondatrice, Cap9

Caler ses tarifs au juste prix. Arriver à parler d’argent sans
émotion. Poser un cadre financier clair et rassurant. Bien vivre
la négociation.
16h

Optimiser sa prospection et son développement commercial

Optimiser sa recherche grâce aux réseaux sociaux

Julien Pouget, Consultant et formateur, JP & Associés

Quels sont les réseaux sociaux à privilégier dans sa recherche
d’emploi ? A quoi servent-ils et comment les utiliser de manière
productive ?
17h Réussir son intégration dans un nouveau poste

Anne Delestan, Coach et formatrice, Elansité

Mettre toutes les chances de son côté pour réussir son intégration. Identifier les points de vigilance afin de bien démarrer
dans son nouvel environnement de travail.

Salle 269 : ateliers conseils

Philippe Bérard, Directeur Général, NSH - formateur, Newde@l

Quelles sont les bonnes pratiques pour constituer un fichier
prospect ? Comment séduire et éveiller l’intérêt ? Savoir utiliser efficacement le téléphone. Adopter l’attitude gagnante
pour transformer un prospect en client et développer la fidélité.
17h

16h

14h Identifier et valoriser ses atouts

Sophie Hollanders, Consultante RH,  Diversity Conseils
Vincent Poirel, Responsable Egalité des chances et RSE, PageGroup

Expérience, formations, compétences : comment valoriser ses
atouts ? Identifier les stéréotypes existants et s’y préparer.

Développer son activité grâce au web

Carole Babin-Chevaye, Directrice marketing, Chalus Chegaray & Cie

Comprendre les outils du web et les médias sociaux. Optimiser
leur utilisation.

Salle 201 : ateliers recherche d’emploi
14h Organiser sa recherche d’emploi

Isabelle Bouaziz, Consultante, Sapiance RH

Identifier les différents outils et stratégies à adopter dans sa
recherche d’emploi et les pièges à éviter pour ne pas perdre de
temps. Organiser sa recherche pour être plus efficace.
15h Se préparer à l’entretien de recrutement

Caroline Le Canu, Coach et Directeur associé, Sapiance RH

Comment se préparer à présenter son parcours et ses compétences ? Quelles informations rechercher et où les trouver ?

15h Activer et développer son réseau

Journée dédiée à
l’emploi des femmes
de plus de 45 ans.

Sophie Muratet, Directrice associée, Performances-net

Identifier son réseau et l’utiliser dans sa recherche d’emploi
ou sa création d’entreprise. Pourquoi adopter une démarche
de réseau ? Comment aborder un entretien réseau ?
16h

Oser une seconde carrière

Laurence Chalmet-Huot, Coach, LCH Coaching

Dynamique professionnelle : les enjeux d’une nouvelle carrière
ou comment oser la transformation.
17h

Gérer son temps : pratiques d’organisation

Monique Cumin, Executive coach & leadership trainer, Lasting Success

S’organiser entre une recherche d’emploi ou création d’entreprise et une vie personnelle chargée. Adopter des outils et
méthodes d’organisation pour garder son énergie.
Avec le soutien de
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