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Changer de job

À vos réseaux !
diFFicile de se RetRouveR dans les
méandRes du netwoRking au Féminin.
comment RéseauteR eFFicacement
et seReinement ? petite sélection
des ceRcles qui comptent.
paR Julia Dion illustRation charlotte molas

PWN PariS
paRle business

Professional Women Network
est un réseau international géré
par des dirigeantes chevronnées.
Au programme, des réunions
ouvertes aux non-membres : partage
d’expérience, mentoring, conférences
autour de personnalités inspirantes.
Ce réseau publie aussi des ouvrages
intéressants. Leur livraison 2019 :
« Administrateur(e) au féminin »
(éd. PWN Paris). Idéal pour booster
sa confiance en soi !
pwnparis.net

FOrCe FemmeS
mise suR l’entRaide

Être une femme de plus de 45 ans
serait un frein à l’embauche ou à
la reconversion. C’est contre cette idée
reçue que s’est fondée cette association,
présente dans douze villes et présidée
par Véronique Morali. Son action ?
Organiser des rencontres, mais aussi des
ateliers afin de se préparer à un entretien
de recrutement, d’optimiser sa visibilité
sur les réseaux sociaux… De quoi
se rebooster et ne pas baisser les bras
en cas de coups durs au bureau !

dynamiques ! Amorcé en Bretagne,
ce réseau a depuis tissé sa toile sur tout
le territoire. Au menu de ces cercles
de « bougeuses », des rencontres
qui permettent à chacune de présenter
son projet entrepreneurial, de
questionner ses difficultés et de trouver
des solutions : le tout dans un climat
de bienveillance.
bougetaboite.com

Starther Fait
bougeR la tech

Lutter pour plus de mixité dans le
numérique, aider les filles à gagner
en compétences et en confiance dans
les métiers de la tech… C’est le but
que s’est fixé Starther. Ce réseau
propose conférences, coaching
juridique et échanges autour des levées
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ELLE paris

De la sororité
au Dîner !
Dîner de Cocottes, Wise
Women, Band of Sisters
(BOSS), Girls Gang… Îlots de
liberté dans un océan de contraintes
professionnelles et personnelles,
ces dîners réservés aux filles fleurissent
dans Paris depuis plusieurs mois.
Stylistes, communicantes, journalistes,
artistes, galeristes mais aussi
entrepreneuses, chanteuses
ou danseuses de flamenco s’y
rencontrent, souvent pour la première
fois, simplement pour échanger
autour de bons plats. Le nouveau
soft networking ?
de fonds. Tout pour s’informer et être plus
à l’aise dans le digital et, pourquoi pas,
monter sa start-up ?
starther.org

mamPreNeureS
Rassemble les mèRes
entRepReneuses

Pourquoi ne pas se rassembler
entre mères cheffes d’entreprise ?
L’association fondée en 2009
a fait ses preuves : près de
3 000 « mampreneures » se sont
rencontrées via ce maillage établi dans
toute la France autour des Mamcafé.
L’objectif premier : rompre l’isolement !
Depuis 2016, les adhérentes peuvent
même bénéficier de coaching
individuel. Précieux.
reseau-mampreneures.com

forcefemmes.com

legende credits

BOuGe ta BOîte
coache les
entRepReneuses

On ne présente plus Marie Eloy, cette
ex-journaliste reconvertie en agitatrice
d’idées pour entrepreneuses

10

E L L E .FR

GraNDeS ÉCOleS
au FÉmiNiN aide les
diplômées, et les autRes

Comme son nom l’indique, ce réseau
est réservé à une catégorie spécifique :
les 40 000 femmes diplômées
des grandes écoles (Centrale Paris, Ena,
ESCP, Essec, HEC, Insead, Mines
Paritech, Polytechnique, Ponts Alliance,
Sciences-Po). Sa mission : amplifier
l’accès des femmes aux postes de
responsabilité et promouvoir la mixité.
Leur GEFStartUp, ouvert à tous, peut
être un bon moyen de réseauter avec
ces femmes, même si vous ne faites
pas partie des anciennes.
grandesecolesaufeminin.fr

DuCheSS met
en Relation
les développeuses

Quelle bonne idée d’avoir mis sur pied
cette association afin de se serrer
les coudes dans un domaine encore
très (trop) masculin. Ce qu’on y fait ?
Des séances de coaching pour aider
les femmes à prendre la parole lors

de présentations et à préparer leurs
interventions. On les accompagne aussi
quand elles débutent une carrière dans
l’informatique. De quoi encourager
les filles à coder en masse !
duchess-france.org

leS PremièreS
booste les staRt-uppeuses

Ce réseau, qui a démarré sous le nom
des Pionnières, est composé de
14 incubateurs qui boostent la création
d’entreprises innovantes par des femmes
et des équipes mixtes via formation,
coaching, ateliers créatifs,
hébergement… En douze ans,
767 entreprises ont éclos avec 85 % de
taux de pérennité à trois ans. Bravo ! n
lespremieres.com

toutes ensembles !
Vingt-cinq réseaux (PWN Paris, les Premières, Elles bougent…) se sont rassemblés
le 15 février pour rendre plus visibles les femmes dans l’économie, car les chiffres, en France,
sont têtus : 3 % seulement de femmes P-DG ; 15 % de femmes membres exécutifs d’une
entreprise. 27,1 % de femmes travaillant dans le secteur du numérique — contre 46,7 %
pour l’ensemble de l’économie — alors que la filière est l’une des plus dynamiques en France.

