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Le réseau est un élément essentiel à la 
réussite de nos projets tant sur des plans 
personnels que professionnels. Souvent 
négligé, ou faiblement travaillé, nous 
n’exploitons pas tout le potentiel que 
celui-ci peut nous offrir. Sandra milite 
sur le fait que chaque individu dispose 
d’un réseau. Comment le sélectionner ? 
Comment l’entretenir ? Comment analyser 
les résultats ? Comment faire de son réseau, 
une arme business efficace ? À la fois sur 
internet (Twitter, LinkedIn, Facebook, 
etc…) ou lors de rencontre physique, il 
existe différentes manières de travailler 
son réseau. Elle vous apportera quelques 
techniques facilement applicables dans 
toutes situations afin de développer votre 

réseau. Sandra a structuré d’une manière 
simple et accessible à tous (plug&play),

7 thématiques seront abordées :
• Pourquoi faire du réseau ? 
• Qu’est- ce qu’un réseau? 
• Sélectionner ses réseaux et cercles 
• Que faire avant, pendant et après 

un évènement 
• Le networking en ligne 
• Les qualités qui font mouche 
• Le bilan qualitatif & quantitatif.

Date : 2 octobre 2019
Horaire : 10h-13h

ATELIER : Le réseau est votre arme business

Sandra Le Grand
Serial entrepreneur & cofondatrice de Yapuka.org

Speaker/Conférencière sur des thématiques 
telles que l’ambition, le réseau, le bien être au 
travail, intrapreneur et entrepreneur, etc; ou 
des thématiques sur mesure. Co-fondatrice de 
yapuka.org (septembre 2017), 1re plateforme 
de mise en relation d’entraîneurs et de jeunes 
pour la préparation de l’entretien aux écoles, 
stages et premiers emplois. Fondatrice de 
Kalidea (2000-2016), leader des prestataires 
de services auprès des comités d’entreprises. 
Lauréate du prix coup de cœur de la Tribune 
Women’s Awards 2010, 21e au classement 
Women Equity 2012, Trophée Femme en Or 
2012 dans la catégorie Entreprise, et Prix 
Trofémina 2013 dans la catégorie Business.

Muriel de Saint Sauveur
Fondatrice de Women Masterclass

Muriel de Saint Sauveur a créé Women 
Masterclass, société de conseil en 
communication et en leadership au féminin 
en 2016.

Experte en communication des personnes 
et des organisations (près de 40 ans 
d’expérience auprès de particuliers et 
d’entreprises), spécialiste de la mixité 
(certificat Gestion de la Diversité/ 
Université Paris Dauphine), elle est 
également auteure d’un livre réunissant 
les propositions de 100 femmes en 
provenance de 33 pays pour un monde 
plus équitable, (un monde au féminin 
serait-il meilleur ? Edition de l’Archipel, 
langues anglais, français, chinois et russe) 
et de plusieurs enquêtes sur l’égalité. 
Organisatrice et animatrice de forums 
mondiaux, elle est invitée dans de 
nombreux débats, ayant une expérience 
interculturelle et internationale acquise 
à travers de nombreuses conférences : 
Europe, Afrique, Moyen-Orient, Asie…
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ATELIER : Les secrets de mon 
« personal branding » 

Dans une société de plus en plus 
concurrentielle, savoir communiquer 
sur soi et sur ses objectifs est devenu 
indispensable. Mais si cela semble simple 
au premier regard, avoir confiance en soi, 
savoir comment se mettre en valeur ou 
parler en public ne sont pas toujours des 
exercices faciles.
La communication n’a plus de secrets pour 
Muriel de Saint Sauveur, qui a exercé ce 
métier durant près de 40 ans, auprès des 
particuliers comme des entreprises.
Elle met aujourd’hui son expérience au 
service des femmes actives afin de les 
accompagner dans leur communication 
personnelle. Ses secrets passent par 
l’alliance d’exercices pratiques, de partage 
d’expérience et de moments de réflexion.
Mais pour elle, rien n’est possible sans une 
bonne compréhension de sa personnalité 
et de ses attentes. Il est fondamental de 

bien se connaître pour comprendre son 
objectif, et définir sa communication. Se 
valoriser fait désormais partie de toutes 
les professions, faut-il savoir le faire avec 
subtilité.

Un atelier de 3 heures en 3 parties :

• M’identifier : Qui suis-je et comment 
me différencier ? : 

• Me présenter : Quel est mon impact et 
Comment savoir bien me présenter ?

• Me valoriser : Quelle est ma capacité 
d’influence et comment créer mon 
réseau ?

Date : 3 octobre 2019
Horaire : 10h-13h

ATELIER : Question d’image, pour 
une leçon de style personnel et 
professionnel
Date : 2 octobre 2019
Horaire : 19h45-21h30



Pascale Guasp
Ancienne HEC

Ancienne HEC, a mené l’ensemble de sa carrière 
dans des cabinets internationaux de conseil 
en stratégie. Elle a conseillé les Directions 
Générales de grands groupes sur des questions 
stratégiques et financières. En 2013, elle décide 
de réorienter complètement sa carrière pour 
donner à sa vie professionnelle un nouveau 
sens : un nouveau secteur, la mode; un nouveau 
rôle, celui d’entrepreneur, un nouveau projet, 
The Daily Dressing, qui propose une innovation 
majeure dans le retail et l’expérience client.

Au cours de notre vie professionnelle, 
nous devons toutes prendre le pouvoir sur 
notre carrière et sur notre image. Or toute 
communication publique se base sur la 
communication visuelle produite par le 
langage du corps et l’image qu’il renvoie. 
Sa posture et son langage non verbal sont 
importants tout autant que les vêtements 
choisis et la manière de les porter. Ce que 
nous donnons à voir aux autres va leur 
permettre de nous juger.  

Un atelier pour apprendre à créer votre 
image posturale et vestimentaire, Muriel 
de Saint Sauveur et Pascale Guasp vous 
proposent un atelier de deux heures 
comprenant :

• Exercices et posture de pouvoir,

• Défilé de mannequins et analyse 
de plusieurs styles.

Date : 2 octobre 2019
Horaire : 19h45-21h30

ATELIER : Question d’image, pour une leçon de style personnel et professionnel

Marjorie Llombart est experte en reconversion 
professionnelle et entreprenariat des femmes, 
et spécialiste des parcours atypiques. Elle a 
crée dessine-moi une carrière en 2013 avec 
l’intime conviction qu’une nouvelle façon de 
travailler et de réussir est possible.
Elle est animée par la mission de ré-inventer 
la réussite professionnelle du 21e siècle grâce 
à une nouvelle équation du succès : travail + 
vocation + plaisir = succès et épanouissement
Engagée dans les questions d’empowerment 
et de relation à l’argent pour les femmes, elle 
aide les salariés et les entrepreneurs à trouver 
un modèle de reussite basée sur leurs talents 
naturels et leur essence profonde, grâce à des 
outils innovants tels que la psychologie positive, 
l’intuition, le personal branding et une stratégie 
de visibilité.
 
Publication : Dessine-toi une carrière, 5 étapes 
pour (re)trouver sa voie (éditions Dunod)

Vous avez envie d’ajouter un supplément 
d’âme à votre carrière mais vous ne savez 
pas par où commencer pour mettre en 
place votre reconversion professionnelle? 
Vous ne savez pas comment faire pour 
trouver le job qui vous fait vibrer? N’ayez 
plus peur, osez dire oui à votre petite voix 
qui vous souffle de changer de vie pro! 
Quels sont les signes que vous avez trouvé 
votre voie professionnelle? Comment vous 

reconnecter à votre vocation? Quelles 
stratégies adopter pour y parvenir? Venez 
découvrir une méthode originale et les 
conseils de Marjorie Llombart, coach 
et consultante experte en reconversion 
professionnelle des femmes.

Date : 2 octobre 2019
Horaire : 18h-19h30

ATELIER : 5 étapes pour trouver votre voie professionnelle et réussir votre 
reconversion

Marjorie Llombart
Coach en reconversion professionnelle 
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Catherine Oberlé, est coach, Gestalt-thérapeute, 
conférencière.

Auteure de « Domptez vos peurs et libérez 
votre féminin », animatrice radio de l’émission 
« Nous les femmes » sur IDFM98.0 et fondatrice 
de l’Académie du Féminin. Elle accompagne 
depuis 12 ans les femmes dans leur évolution 
personnelle et professionnelle et les aide à 
s’accomplir et à réaliser leurs rêves en se 
connectant à leur puissance intérieure. 

Elle souhaite à travers ses différentes activités 
leur permettre de trouver leur place dans 
le paysage professionnel d’aujourd’hui, 
développer leurs talents et libérer tout leur 
potentiel. 

www.catherine-oberle.com
www.academie-du-feminin.com

Catherine Oberlé
Fondatrice de l’Académie du Féminin 

Les femmes ont un potentiel incroyable 
qu’elles ont bien souvent tendance à 
minimiser ou ne pas assumer. 

À force de cultiver la modestie, de ne pas 
oser se montrer, de ne pas vouloir faire 
de vagues, elles s’empêchent de prendre 
la place qui leur revient afin de s’incarner 
pleinement dans leur puissance. 

Les conditionnements, les croyances, les 
peurs participent grandement à cet état 
de fait, mais cela ne veut pas dire qu’il n’est 
pas possible de changer. 
Dans cet atelier je vous proposerai dans un 

premier temps de mieux comprendre les 
mécanismes qui sont en place et qui vous 
bloquent dans votre rayonnement. 

Dans un second temps, je vous proposerai 
différents exercices qui vous permettront 
de prendre confiance en vous en vous 
appuyant sur votre corps et votre ressenti 
afin de libérer tout votre potentiel. 

Date : 4 octobre 2019
Horaire : 10h-13h

ATELIER : Domptez vos peurs et libérez votre potentiel ! 

Valérie Asselot-Herpet
Executive Coach

Programme de l’atelier: Choix qui 
alimentent la charge mentale et solutions 
pour s’alléger :

1. Exercice physique de libération du 
potentiel

2. Concept de Choix / lien entre choix et 
leadership.

3. Exercice: jusqu’à point choisissez-vous 
votre Vie professionnelle ?

4. Les enjeux de la charge mentale

5. Exercices: trouver ses solutions : 
Chacune les écrit dans un support fourni 

par nos soins qui contient des exercices de 
réflexion, certaines les partagent.

• Je renforce mon impacte relationnel

• Je m’accomplis : les questions IKIGAI

• Je profite mieux de l’instant présent 
(j’élève mon niveau de conscience)

6. Clôture : chacune tire une carte de 
transformation positive. Partage des 
messages reçus.

Date : 7 octobre 2019
Horaire : 10h-13h

ATELIER : Leadership et charge mentale : Diminuer sa charge mentale 
et renforcer son leadership 

Executive Coaching, formation & Co 
développement pour le Senior management. 
Coaching formation de managers en prise 
de fonction. Acteur de changement dans la 
transformation culturelle et organisationnelle 
d’organisations privées et publiques.
Certifiée Coach par HEC Executive Education 
en 2005, formée à l’approche systémique et à 
l’Elément Humain, j’accompagne mes clients :

• En individuel dans la construction de leur 
Leadership Authentique

• En équipes, dans l’élaboration de modes 
de collaboration efficaces et sur-mesure

• En individuel et en ateliers dans leurs 
transitions de carrière.
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Ghada Hatem-Gantzer
Gynécologue-obstétricienne 

et fondatrice la Maison des femmes (Seine-Saint-Denis)

Ancien chef de clinique des hôpitaux 
de Paris, Ghada Hatem-Gantzer est née 
au Liban, élève au Lycée Français de 
Beyrouth, elle rejoint Paris pour devenir 
médecin en 1977.
Elle a exercé comme chef de service à 
la maternité des Bluets et de l’hôpital 
Delafontaine, et travaillé à la maternité 
militaire de l’hôpital Bégin ce qui lui a 
permis d’appréhender différents modes 
d’organisation.
Intéressée par le management et la qualité 
des soins, elle est expert-visiteur auprès 
de la Haute Autorité de Santé depuis 2019 
avec mission de coordination, et titulaire 
du master en management des hôpitaux 
de l’Assistance Publique de Paris (1996) 
puis de l’ESCP (2012).
Soucieuse d’offrir aux patientes la prise 
en charge la plus complète, elle crée un 
premier centre d’Assistance Médicale à 
la Procréation à la maternité des Bluets 
en 1996, puis un second à l’hôpital 
Delafontaine en 2012. Elle y implante 
également une unité de prise en charge 
des cancers du sein en partenariat 
avec l’Institut Curie, puis une unité de 
réparation des mutilations sexuelles (14% 
de la patientèle de ce territoire est victime 
d’excision).

Convaincue que les violences faites aux 
femmes ont un impact sur leur santé, et 
que les gynécologues et les sages-femmes 
sont les interlocuteurs les plus adaptés 
pour cette prise en charge, elle obtient 
le Diplôme Universitaire «Violences faites 
aux femmes» de l’université de Paris 8 en 
2014, puis le DU «Réparation du dommage 
corporel» de l’université Descartes en 
2016 et ouvre en juillet 2016 la Maison des 
femmes de Saint-Denis, première structure 
de soins dédiée à la prise en charge 
holistique de la violence.

La Maison des femmes a fait la preuve de 
sa pertinence, reconnue par un audit IGAS 
en 2017 et récompensée par le prix de la 
paix du CHU de Bruxelles en 2017 et par le 
prix du Citoyen Européen en 2018. Ghada 
Hatem a reçu le prix Simone Veil de la 
Région Ile de France en 2019.

SOIRÉE : Soirée Philanthropique, en 
soutien de la Maison des femmes de 
Saint Denis

Date : 8 octobre 2019
Horaire : 19h30-22h

Après 15 années passées au sein de directions 
financières dans le secteur banque/assurance, 
mon profil multifacettes m’a conduit à une 
diversité d’accompagnements individuels et 
collectifs que chacun(e) puisse trouver le plus 
adapté.

J’ai donc créé les ateliers Talents pour les 
enfants et le Parcours Ariane pour les adultes, 
en ayant à cœur de permettre à chacun(e) 
de découvrir et apprécier sa singularité pour 
en faire une force. Ce dernier est un parcours 
de développement personnel qui vise à 
remettre chacun(e) aux commandes de sa 
vie, en conscience. En Ecole de commerce, 
j’accompagne les jeunes à découvrir les 
réelles aspirations afin de se lancer dans la vie 
professionnelle avec confiance.

www.ckoyacoaching.fr

Patricia Cyprien
Fondatrice de C-Koya coaching 

Comment adapter ma vie professionnelle 
à moi et à mes besoins, plutôt que 
l’inverse, pour une meilleure écologie 
professionnelle qui permettra d’aller vers 
plus de satisfaction et de joie au travail. 
Parce que l’envie de me lever le matin est à 
portée de main, pour peu que je me mette 
à l’art de bricoler mon propre plaisir de 
travailler! 

Cet atelier vous permettra de développer 
votre confiance et l’assurance nécessaire 
pour exprimer vos besoins au travail, 
faire émerger des pistes pour adapter 
mon environnement de travail à vos 
besoins, découvrir vos appétences, faire 
le tri entre simples compétences et réelles 
appétences. 

Date : 9 octobre 2019
Horaire : 13h-14h30

ATELIER : Job crafting : je suis l’artisan de mon plaisir au travail ! 
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Comment adapter ma vie professionnelle 
à moi et à mes besoins, plutôt que 
l’inverse, pour une meilleure écologie 
professionnelle qui permettra d’aller vers 
plus de satisfaction et de joie au travail. 
Parce que l’envie de me lever le matin est à 
portée de main, pour peu que je me mette 
à l’art de bricoler mon propre plaisir de 
travailler! 

Cet atelier vous permettra de développer 
votre confiance et l’assurance nécessaire 
pour exprimer vos besoins au travail, 
faire émerger des pistes pour adapter 
mon environnement de travail à vos 
besoins, découvrir vos appétences, faire 
le tri entre simples compétences et réelles 
appétences. 

Date : 9 octobre 2019
Horaire : 13h-14h30

ATELIER : Job crafting : je suis l’artisan de mon plaisir au travail! 

Sylvaine Pascual
Coach en job design 

Fondatrice d’Ithaque coaching, je suis 
spécialisée en job design. Depuis 15 ans, 
j’accompagne ceux et celles qui veulent 
renouer avec le sens et le plaisir de travailler au 
travers d’une approche unique et iconoclaste, 
à la fois structurée et souple dont l’objectif 
est que chacun(e) puisse trouver son Ithaque, 
c’est-à-dire se trouver lui/elle-même dans sa 
vie professionnelle. 
Cette approche s’articule autour de trois 
niveaux de relation - facteurs déterminants de 
notre satisfaction et de notre épanouissement 
et piliers du job design, l’art de concevoir une 
vie professionnelle en harmonie avec soi :
• Relation à soi (estime de soi, confiance 

en soi, émotions)
• Relation aux autres (assurance, 

élégance relationnelle)
• Relation au travail (désirs, appétences, 

valeurs, besoins professionnels, sens)

www.ithaquecoaching.com

Carole Imbert
Fondatrice de Harmonie Zen

Fondatrice et Directrice du cabinet HarmoniZen, 
Cabinet Conseils et Expertises pour un 
habitat « flow et écologique » à destination 
des particuliers et des professionnels aussi 
exigeants qu’avides d’harmonie et d’équilibre. 
Auteure de « Premiers pas vers le feng shui, 
le bien-être par l’habitat ». Je suis également 
Sophrologue, spécialisée en Sophro-Analyse et 
en Sophrologie de l’Entreprise (prévention des 
burn-out, gestion du stress) et coach en gestion 
des émotions et en communication positive. 

Depuis plus de 20 ans, j’utilise le Feng Shui, 
discipline taoïste appelée acupuncture de 
l’habitat qui permet d’optimiser les lieux de 
vie (maison, commerce ou entreprise) pour 
en faire des lieux de ressources, des leviers de 
développement. Le Flow Feng Shui (DoubleFS) 
créé permet d’atteindre plus facilement vos 
objectifs personnels et professionnels et vous 
soutient pour devenir qui vous êtes vraiment. 
Enfin ! 

ATELIER: Comment booster votre 
mental en repensant votre lieu de vie 

Découvrez les 3 clefs Feng Shui de 
l’épanouissement et de la réussite 
Après une courte introduction à 
l’origine du Feng Shui et à ses préceptes 
fondamentaux, quelles sont les 3 règles à 
respecter pour réaliser son univers Feng 
Shui, propice à l’épanouissement et à la 
satisfaction ? Qu’est-ce qu’un univers Feng 
Shui ? Qu’est-ce qu’il n’est pas ?

Date : 10 octobre 2019
Horaire : 10h-11h30

ATELIER: Sophro-relaxation: 
Comment éviter un burn-out avec la 
sophro-relaxation

Moi en mieux ! Version zen et positive +++ 
avec alternance des 3 postures : debout, 
assis, couché pour savoir se détendre 
n’importe quand : 

Exercice de tension-détente : Pour un 
relâchement musculaire et une détente 
profonde 

Exercice d’ancrage : Permet de revenir 
pleinement à soi, connexion à sa puissance 
créatrice Cohérence cardiaque : Permet 
de faire redescendre les pics de pression 
et sur une pratique à long terme : meilleure 
gestion du stress et de l’anxiété 

Sieste flash : Récupération physique, 
émotionnelle et mentale en 5mn.

Date : 10 octobre 2019
Horaire : 18h-19h30
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Passionnée par le bien-être et le développement 
personnel depuis toujours, Charlotte fonde sa 
société en 2017 après la naissance de sa fille.
Ce qui la fait vibrer : Encourager les autres 
au changement et leur permettre de réaliser 
leurs rêves. Experte en Personal Branding, 
elle accompagne les professionnels dans leur 
développement humain (soft skills) et leur 
image de marque. A compétences égales, 
elle vous permet de faire la différence, en 
valorisant votre image, votre personnalité et 
vos aptitudes relationnelles. Charlotte a fondé 
les entreprises Charlotte m. et Potencia Paris, 
dédiées respectivement au Conseil en Image 
et aux Formations professionnelles en Personal 
Branding.

Charlotte Michelin
Fondatrice de Potencia 

Permettre à chacun de définir plus 
rapidement ses objectifs et ses valeurs 
pour développer sa stratégie business. 
Utiliser les réseaux sociaux comme levier 
d’influence. 

Objectifs pédagogiques
• Acquérir des compétences pour 

optimiser le développement 
de son activité et de sa relation client

• Acquérir une stratégie de développement 
personnelle et différenciatrice

• Véhiculer un message cohérent 
et constant auprès des bonnes cibles

• Utiliser des outils de communication 
gratuits pour être son propre 
ambassadeur

• Transmettre les bons messages avec les 
réseaux sociaux

• Valoriser son expertise et sa valeur 
ajoutée.

Date : 14 octobre 2019
Horaire : 10h-13h

ATELIER : Développer sa stratégie pour réussir son lancement d’activité 
professionnelle 

Zeva Bellel a grandi à New-York et s’est 
installée à Paris il y a 20 ans. Après 10 ans en 
tant que journaliste interculturelle et 7 ans 
comme directrice marketing de Yelp. Elle est 
devenu coach certifiée avec l’ambition d’aider 
les femmes à trouver sens et passion dans 
leur carrière. Elle organise également des 
ateliers vision board pour les hauts potentiels 
d’entreprises comme Stella McCartney, S&P 
Global, L’Oréal.

www.zevabellel.com

Zeva Bellel
Career and leadership coach
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Les créatifs utilisent les mood boards 
pour concevoir une collection, positionner 
une marque, orienter un travail, mais ce 
sont également des outils très puissants 
pour clarifier toute sorte d’objectifs et 
d’imaginer les pistes pour les mettre en 
oeuvre.

La puissance derrière ce méthode est 
simple: en visualisant vos idées et vos 
désirs caché (et les freins éventuels qui 
pourraient vous empêcher de les réaliser 
et vous arriver à débloquer de l’énergie et 
créer de la motivation pour les mettre en 
oeuvre.

Encadré par Zeva Bellel certifiée et 
spécialisée dans le développement 
professionnelle pour les femmes, cet atelier 
ludique et participatif vous permettra 
de créer votre panneau d’inspiration : un 

mood board qui identifie vos objectifs et 
rêves plus ou moins cachés et les pistes à 
mettre en oeuvre pour les concrétiser.

Le lâcher prise, la créativité, le 
questionnement et l’échange seront au 
rendez-vous pendant cet atelier de trois 
heures.

Vous quitterez l’atelier avec un bel objet 
créé par vos soins, vous vous sentirez 
motivé.e, soutenu.e, écouté.e et inspiré.e 
pour mettre vos objectifs en action !

Date : 11 octobre 2019
Horaire : 10h-13h

Date : 18 octobre 2019
Horaire : 10h-13h

ATELIER : Faites le point avec vos aspirations profondes grâce au Vision board 



Après une carrière de 15 années dans 
les domaines du marketing et du 
développement commercial au sein 
de grands groupes (Cerruti, LVMH 
Christian Dior, Essilor), Valérie Rocoplan 
a fondé Talentis, société leader dans le 
domaine du coaching professionnel et du 
développement du leadership.

Talentis accompagne les talents, managers 
et dirigeants dans le développement 
de leurs compétences de leader, pour 
répondre aux enjeux de transformation 
des organisations.
Passionnée par le sujet de la mixité, Valérie 
design et accompagne de nombreux 
programmes destinés à booster la 
présence des femmes à tous les niveaux 
de l’organisation.
Elle a écrit un livre publié aux Editions 
Leduc « Oser être la Chef » puis co-écrit un 
livre destiné à engager les hommes autour 
de la mixité « Mixité quand les hommes 
s’engagent ».
Valérie est enthousiaste et œuvre avec 
volontarisme quant aux nouvelles façons 
de voir l’entreprise, le leadership pour 
transformer notre vision du travail en 
général.

Pour en savoir plus sur Talentis : 
www.talentis-coach.com

Pendant cette conférence atelier, 
vous réfléchirez aux 10 clés du leader 
authentique. Quelque-soit votre fonction 
dans l’entreprise, que vous soyez 
indépendant ou salarié, votre leadership 
sera perçu comme décuplé si vous êtes 
pleinement vous-mêmes. 

Le voyage vers son authenticité c’est 
accepter qui nous sommes, apprendre 
toujours, connecter l’enthousiasme et la 
force du courage, tout en s’ouvrant à la 
découverte des autres.

Au travers d’histoires, d’expériences et de 
témoignages, vous parcourrez les étapes 
pour découvrir et faire fleurir votre propre 
leadership authentique, et repartirez avec 
quelques clés que vous pourrez continuer 
à travailler.

Date : 15 octobre 2019
Horaire : 10h-13h

ATELIER : Les 10 clés du Leadership authentique

Valérie Rocoplan
Executive coach / Fondatrice de Talentis

Hortense Le Gentil
Executive coach / Fondatrice de Jay Consulting

Hortense aide les chefs d’entreprise à leurs 
ambitions professionnelles et personnelles en 
alignant leurs valeurs personnelles avec leurs 
activités business. 

L’auteure de « Alignés : connecter son vrai moi 
avec le leader que vous avez envie de devenir » 
travaille avec des leaders dans le monde 
entier en tant que coach certifiée par Marshall 
Goldsmith Centered TM Coach et à travers sa 
société JAY Consulting. 

Elle fait partie des MG 100 coaches et a été 
sélectionnée pour recevoir le Thinkers50 
coaching award. 
Avant d’être coach, Hortense a passé 30 ans 
dans le Business et dans différents secteurs 
industriels comme les media, la publicité, les 
technologies et l’entrepreneuriat. 

Elle se consacre désormais à aider les CEO, 
managers et entrepreneurs à avoir une meilleure 
connaissance d’eux-mêmes afin d’être plus 
alignés personnellement et professionnellement 
ce qui engendre un meilleur environnement de 
travail, le bien-être des employés et de fait un 
accroissement de la productivité et satisfaction. 

ATELIER : Connectez votre moi intérieur  avec le leader 
que vous pouvez être 

Date : 16 octobre 2019
Horaire : 8h-9h30
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Nicolas Kern est le 1er Coach Instagram 
en France. Il est également le créateur 
de la méthode best-seller « Devenir 
Influenceur ». Il accompagne depuis mars 
2018, +1000 particuliers et professionnels 
dans la création et la gestion de compte 
Instagram à succès. 

« Heureux et fier d’avoir accompagné une 
blogueuse inconnue d’une audience de 0 à 
100k en 6 mois, je suis convaincu que tout 
le monde peut acquérir de l’influence. 

En octobre 2017,  j’ai quitté mon poste de 
consultant digital  afin  de  concevoir  une 
méthode  permettant  à  chacun  de  tirer 
parti de la puissance d’Instagram. 

Cette  méthode,  aujourd’hui  accessible à 
tous,  a  pour  objectif  de  vous  apprendre 
comment  lancer et gérer des comptes 
Instagram à succès. 

J’enseigne cette méthode sur : 
www.devenir-influenceur.fr, 
lors  de  conférences  et  dans  le  cadre  de 
workshop privés en grandes écoles et en 
entreprises. »  

ATELIER : Comment booster votre 
influence sur Instagram 

Date : 17 octobre 2019
Horaire : 18h-19h30

Nicolas Kern
1er Coach en influence Instagram en France

Olivia Penichou
Fondatrice de l’agence O2P - conseil en communication et formation

Olivia accompagne des entreprises et dirigeants 
dans leur communication et leurs prises de 
parole en public, en France et à l’international. 
Elle a conseillé Christine Lagarde pendant 3 
ans lorsqu’elle était ministre. Elle a également 
été en charge de la communication de crise 
à l’Autorité de Sûreté Nucléaire. En 2007, 
elle fonde O2P Conseil, agence de conseil en 
communication qu’elle dirige. Elle a également 
cofondé,à Paris et à Londres, les agences 
PPEPP’S et Livespseech qui sont spécialisées 
dans les coachings et les formations. 

Intervenir en public permet d’évoluer 
professionnellement, de valoriser son 
expertise, son entreprise et de faire passer 
son message. La prise de parole en public 
s’apprend et se perfectionne.
Participer à cet atelier vous aidera à 
augmenter votre confiance en vous et à 
optimiser votre performance à l’oral !

Objectifs :
• Comprendre la prise de parole en public
• Apprendre à se préparer
• Travailler et soigner sa posture
• Délivrer un message clair pour avoir 

le meilleur impact
• Capter l’attention de son public, 

créer l’adhésion
• Maitriser son intervention et les imprévus

• Gérer son stress
• Prendre du plaisir

Pour qui ? 
Cet atelier s’adresse aux dirigeants et 
entrepreneurs désirant améliorer leur 
aisance à l’oral et adopter un comportement 
efficace dans leurs échanges

Méthodologie :
• Une introduction aux fondamentaux de 

la communication orale et un 
entrainement pour améliorer votre 
impact auprès de votre auditoire

• Des vidéos commentées 

Date : 17 octobre 2019
Horaire : 10h-12h30

ATELIER : Les clés d’une prise de parole réussie 
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Afin de lutter contre ces processus 
inégalitaires, l’École d’affaires publiques 
et le Programme de Recherche et 
d’Enseignement des Savoirs sur le GEnre 
(PRESAGE) de Sciences Po lancent le 
certificat Égalité femmes-hommes et 
Politiques Publiques. Mieux comprendre 
comment les inégalités se forment afin 
d’agir pour les réduire : tel est l’objectif 
de cette formation dirigée par Najat 
Vallaud-Belkacem, directrice générale 
déléguée du groupe Ipsos en charge des 
études internationales et de l’innovation 

sociale, et Hélène Périvier, économiste à 
l’Observatoire français des conjonctures 
économiques (OFCE) et directrice du 
programme PRESAGE. 

SOIRÉE DE CLÔTURE : FEMINISM 
TODAY

Date : 18 octobre 2019
Horaire : 18h-22h

Najat Vallaud-Belkacem
Ancienne Ministre du droit des femmes

Directrice générale Global Affairs au sein d’Ipsos

Dipty Chander est la présidente de l’association 
E-MMA qui propose de cours de coding en 
France et à l’international. Diplômée d’Epitech, 
elle se bat pour l’égalité Homme/Femme dans la 
tech ayant connu les difficultés que rencontrent 
les femmes dans ce domaine.

ATELIER : La diversité est la clé de 
l’innovation : pourquoi les femmes doivent 
investir la Tech !
Date : 2 octobre 2019
Horaire : 8h-9h30

ATELIER : Coding avec E-mma
Date : 4 octobre 2019
Horaire : 18h-19h30

Apollonia Poilâne
Boulangère et Présidente générale de Poilâne

Apollonia Poilâne est la troisième génération à 
diriger la boulangerie Poilâne fondée en 1932 
dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés 
par son grand-père et développée en France 
et à l’international par son père Lionel Poilâne. 
Depuis qu’elle a repris l’entreprise, Apollonia 
a ouvert deux nouvelles boutiques à Paris et 
une seconde adresse en Grande Bretagne à 
Londres dans le quartier de Chelsea. Elle a 
également introduit de nouveaux produits et 
développé le réseau de revendeurs en France 
et à l’international.

ATELIER : Cultiver son ADN de marque, 
construire le futur
Date : 1 octobre 2019
Horaire : 8h-9h30

Dipty Chander
Présidente d’E-MMA
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Le digital est désormais omniprésent dans 
nos vies professionnelles et personnelles, 
mais connaissons-nous vraiment ce 
compagnon ? Il est invisible mais pourtant 
nous concerne tous car il est présent tout 
autour de nous, dans notre sac, dans notre 
montre, dans notre salon et tous les jours 
au bureau : le cyber risque. Octobre est le 
mois européen de la cybersécurité, belle 

occasion de faire un rapide tour d’horizon, 
de la prévention à la protection, quelles 
sont les bonnes pratiques à adopter ? 
Ensemble reprenons les fondamentaux 
pour démystifier les grands principes du 
digital.

Date : 8 octobre 2019
Horaire : 8h-9h30

Sarah OURAHMOUNE, sacrée vice-championne 
olympique aux JO de Rio est la boxeuse française la plus 
titrée: 10 fois championne de France et championne du 
Monde en 2008, elle est multiple médaillée européenne et 
restera la 1ère boxeuse française de tous les temps à s’être 
qualifiée à une Olympiade. 
Elle est également cheffe d’entreprise, fondatrice de 
Boxer Inside et de la tête et les baskets, membre du 
Conseil d’administration du COJO Paris 2024, membre 
du conseil présidentiel des villes, membre du Comex 40, 
nouvelle génération. 

Son actu : Mes combats de femme (Ed Robert Laffont) 

ATELIER : Sky is the limit : comment développer 
tout son potentiel 
Date : 3 octobre 2019
Horaire : 8h-9h30

Sarah Ourahmoune
Boxeuse Vice-championne olympique aux JO de Rio et entrepreneure

Fiona FAUVEL a débuté chez Natixis avant 
de diriger des équipes au sein de la banque 
d’investissement de la Société Générale, 
pendant 10 ans. Diplômée de l’ESSEC, Fiona 
est entre autres membre de l’association 
Digital Ladies & Allies. C’est en 2011 qu’elle 
prend le virage complet de l’entrepreneuriat 
devenant associée et présidente d’ALTERFINA. 
ALTERFINA, en créant Dealcockpit est l’unique 
acteur 100% français et indépendant à couvrir 
les besoins de cybersécurité des transactions 
d’entreprises. #MakingDealsHappen : que vous 
soyez StartUp, banque d’affaires, TPE / PME : 
la sécurité des données et des échanges c’est 
essentiel, traitez-les avec DealCockpit

Fiona Fauvel
Présidente executive Associée Alterfina

ATELIER : Comment se prémunir des risques cyber ? 
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Ancienne Directrice Conseil, diplômée 
d’HEC Paris, d’une licence de philosophie 
et d’un master en management 
international, Anne-Charlotte a découvert 
le yoga lors de sa rééducation à la suite 
d’un grave accident de la route, survenu 
alors que, étudiante, elle dirigeait une ONG 
en Afrique.
Depuis, elle n’a cessé d’approfondir 
sa pratique et de la diffuser dans son 
entourage professionnel. A 30 ans, elle 
quitte sa carrière et part se former en Inde, 
où elle obtient son certificat de professeur.
Après 7 ans d’expérience en conseil en 
stratégie auprès des directions générales 
de grands groupes, Anne-Charlotte décide 
d’entreprendre pour diffuser les bienfaits 
du yoga dans le monde de l’entreprise. En 
2015, elle fonde Yogist, la première start-up 
de yoga corporate et sa méthode de yoga 
sur chaise, outil innovant de prévention 
santé et de management en entreprise. 

Depuis, elle a publié son premier livre, 
Comme un Yogist, produit un programme 
de e-learning et constitué une équipe 
de professeurs de yoga corporate. 
Elle intervient dans des séminaires et 
conférences sur le bien-être au travail et la 
performance dans toute la France et a été 
speaker TED lors de l’Echappée Volée en 
mai 2017. Elle a créé deux filiales de Yogist 
à Londres et à São Paulo à l’été 2017. Anne-
Charlotte Vuccino est administratrice du 
Lab RH, membre du comité stratégique 
du JEF Label, membre d’Entrepreneurs 
d’avenir et est incubée à la station F.

ATELIER : Résilience, comment faire 
de ses épreuves, une force 
Date : 9 octobre 2019
Horaire : 8h-9h30

Anne-charlotte Vuccino
Fondatrice de Yogist 

Cela fait désormais 28 ans que Laure 
Bouguen, fondatrice de HO KARAN, 
connaît le chanvre breton. Ses grand-
parents le cultivait en effet pour sa tige 
dont la fibre était transformée en papier à 
Quimperlé. Mue par l’amour de sa région, 
de la plante, et l’envie profonde de changer 
la manière dont on produit et consomme, 
Laure a lancé lors de ses études à l’école de 
commerce Audencia à Nantes HO KARAN 
signifiant « je vous aime » en Breton.

La marque propose depuis 4 ans des 
produits naturels, sains et durables pour 
déstresser les urbains grâce au bon 

cannabis breton. Laure nous propose de 
découvrir en exclusivité sa toute nouvelle 
gamme encore plus concentrée en 
cannabis!

Sa phrase favorite? « Puisqu’on peut laisser 
une trace, faisons en sorte qu’elle soit 
belle! »

SOIRÉE SPÉCIALE : J’ai monté ma 
boîte de cosmétiques naturels et bio
Date : 9 octobre 2019
Horaire : 19h30-22h

Laure Bouguen
Fondatrice de Ho Karan
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Passionnée par les femmes et comment 
anticiper leurs attentes, après 15 ans de vie 
professionnelle dans la mode et la Beauté 
j’ai créé il y a 2 ans et demi Prescription 
Lab.

J avais envie de recevoir les marques dont 
je rêvais sans courir partout et avec de 
vrais conseils.

PL est une start up cosmetique qui repose 
sur 2 business :
- une box par abonnement qui reunit 
plus de 28 000 femmes par mois en 
leur proposant le meilleur des marques 
de Beauté organisées dans un vrai 
programme, qui prend soin de la peau en 
fonction des saisons. 
Notre box est accompagnée de notre 
magazine papier le Prescripteur met en 
lumière les femmes qui nous inspirent.
- mais c est aussi une marque propre 
Prescription Lab créée dans notre 

laboratoire parisien : elle est naturelle, 
clean et respecteuse de la peau. Nous 
sommes vendus sur notre eshop mais 
aussi au Monoprix des Abbesses.

Je travaille tous les jours avec mon 
équipe à trouver les extraits de plante, les 
nouveaux gestes et les routines efficaces 
pour une peau plus belle.

Notre mantra pour etre belle, il faut être 
« bien dans sa peau » au sens 1er et surtout 
second du terme. 

SOIRÉE SPÉCIALE : J’ai monté ma 
boîte de cosmétiques naturels et bios
Date : 9 octobre 2019
Horaire : 19h30-22h

Sarina Lavagne d’Ortigue
Fondatrice de Prescription Lab

Aude Camus est ingénieure de l’INSA Lyon 
et  a un Executive MBA du CEIBS à Shan-
ghai.
En 2005, elle a créé et développé la filiale 
de COMAP en Chine pendant 7 ans ( 200 
pers.) puis géré les ventes internationales 
en B2B ( US et Europe du Nord).

En 2016, Aude a co-fondé une start-up de 
tech à impact : NU!, la solution de cantine 
connectée zéro-déchet.

Après avoir été lauréat de 2 concours de 
l’innovation de la BPI, et de 2 levées de 
fonds, NU! est en phase d’accélération 

commerciale (30 frigos connectés fin 
2020)

Aude est DG de NU!, en charge des 

finances et la communication.

SOIRÉE SPÉCIALE : Soirée 
Entrepreneuriat Impact: Monter sa 
start-up pour avoir un impact sur le 
monde : mode d’emploi !
Date : 14 octobre 2019
Horaire : 19h30-22h

Aude Camus
Co-fondatrice de NU!
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Après de nombreuses expériences 
associatives, Eva Sadoun étudie l’Emlyon 
et l’ESSEC, et obtient une spécialisation en 
Finance et mesure d’impact social.
Très jeune, elle crée une ONG dans le 
domaine de l’éducation au Togo et ensuite 
travaille au sein d’une plateforme de 
microfinance en Inde. Revenue en France, 
elle intègre le département responsabilité 
sociale et environnementale des 
investissements d’une banque française. 
Enrichie de ces expériences à la fois 
entrepreneuriales et en finance éthique, 
elle a souhaité s’attaquer au secteur 
financier en travaillant sur une innovation 
financière qui permettrait de réconcilier 
les particuliers et l’économie réelle. 

Aujourd’hui, Eva est aussi Présidente de 
FEST (France Eco-Sociale Tech), elle fait 
partie du conseil d’administration et du 
bureau Finansol (l’association des acteurs 
de la finance solidaire) et Mouves (le 
syndicat des entrepreneurs sociaux). 
Elle étudie également la philosophie à 
l’ICP afin de notamment questionner 
l’économie et la finance et de penser un 
nouveau modèle de société.

SOIRÉE SPÉCIALE : Soirée 
Entrepreneuriat Impact: Monter sa 
start-up pour avoir un impact sur le 
monde : mode d’emploi !
Date : 14 octobre 2019
Horaire : 19h30-22h

Eva Sadoun
Co-fondatrice & Présidente - LITA.co & Co-présidente 

FEST Administratrice MOUVES, Finansol

Originaire des Alpes, Julie Exertier 
puise dans les ingrédients les plus 
emblématiques de ses montagnes pour 
créer une cosmétique engagée. 

Depuis toujours elle milite pour une beauté 
inclusive : à l’âge de 26 ans, elle crée sa 
première marque digitale destinée aux 
femmes rondes.

En parallèle, elle travaille comme styliste 
pour la crème des actrices  françaises.

En 2015, après avoir découvert son 

intolérance aux huiles essentielles, Julie, 
fan de beauté, se lance dans l’aventure de 
sa marque éponyme. son ambition ? Mener 
la révolution de la clean beauty made in 
France.

SOIRÉE SPÉCIALE : J’ai monté ma 
boîte de cosmétiques naturels et bios
Date : 9 octobre 2019
Horaire : 19h30-22h

Julie Exertier
Fondatrice de Exertier Trésor des Alpes

- 30 -



Après une première vie professionnelle 
dans le secteur du Conseil (McKinsey) et 
de la Finance (Goldman Sachs et Cinven), 
Karine Schrenzel devient entrepreneure 
et fonde en 2007 le site de cosmétique 
masculine MenCorner. En 2011, elle s’associe 
avec Olivier Gensburger - également 
son mari - et démarre, sous la bannière 
ShopInvest, un groupe de dix sites de 
mode et de déco. Leur pari : montrer qu’on 
peut faire rimer rentabilité et e-commerce, 
avec une exigence à tous les niveaux: 
qualité de l’assortiment, prix justes, et un 
fort investissement dans la technologie 
et les synergies entre leurs différentes 
activités (logistique, IT, l’e-marketing et 
service client). En novembre 2018, Karine 

et son associé se lancent un défi de 
taille : relancer les 3 Suisses. En rachetant 
3 SUISSES, le duo veut engager une 
«grande révolution du e-commerce, avec 
un digital complètement différent, à la fois 
performant et humain, pour en refaire la 
marque chouchou des femmes

ATELIER : Entrepreneuriat : comment 
réussir à relancer une entreprise 
mythique : Les 3 Suisses
Date : 10 octobre 2019
Horaire : 8h-9h30

Karine Schrenzel
Fondatrice de ShopInvest & Directrice Générale de 3 Suisses 

Stéphanie Hospital est la fondatrice et 
CEO de OneRagtime, une plateforme 
d’investissement nouvelle génération 
investissant dans des sociétés 
technologiques Européennes à forte 
croissance et accompagnant leur 
croissance à l’international de manière très 
opérationnelle.

Diplômée de Grenoble École de 
Management, Stéphanie Hospital a 
rejoint Wanadoo à la direction générale 
en 2001 et a ensuite évolué au sein 
du Groupe Orange à différents postes 
clés de management jusqu’à prendre 
la responsabilité de la Division Orange 
Digital, la filiale d’Orange dédiée aux 
activités numériques. Stéphanie, avec ses 
équipes, a été à l’origine de l’acquisition 
de Dailymotion et de partenariats majeurs 
avec Google, Facebook, Wikipedia, 
Twitter et Microsoft… Elle a également 

été Vice Chairman de l’IAB Europe 
(Internet Advertising Bureau). Stéphanie 
a été pendant quatre ans au conseil 
d’administration de Dailymotion et elle est 
aujourd’hui administrateur des sociétés du 
portefeuille de OneRagtime (Jellysmack, 
onoff, Make.org, Plus Simple…).

Elle a récemment été selectionnée parmi 
les 50 femmes les plus inspirantes de la 
Tech en Europe. http://www.inspiringfifty.
com/inspiring-fifty-europe-2017/

ATELIER : De l’idée à la réalisation, 
Do’s & Don’ts 
Date : 15 octobre 2019
Horaire : 8h-9h30

Stéphanie Hospital
Fondatrice de One Ragtime
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Autodidacte passionnée, Armonie a 
l’entreprenariat dans le sang. Elle aime 
créer et développer de nouveaux projets 
depuis toujours. Après son BAC elle part 
travailler et découvrir le monde. A 22 
ans elle créée sa première société dans 
le numérique : CanopeeZ.  B.LIV sera sa 
deuxième aventure, en duo cette fois. 
Ambitieuse, elle multiplie les missions 
auprès d’associations. Elle lance en 2017 le 
1er “Global Startup Weekend Women”, une 
compétition mondiale dans 23 villes sur les 
5 continents afin d’aider d’autres femmes à 
entreprendre. Passée par Vivatechnology 
et La Tribune, elle incarne la nouvelle 
génération «Slashers» aux multiples 
talents

ATELIER : Monter sa boite : Mode 
d’emploi
Date : 1 octobre 2019
Horaire : 10h-13h

Armonie Bellepeau Crochet
Co fondatrice B.LIV Champagne & Créatrice du Global Startup Weekend 

Lisa Chavy a debuté à la Société 
Internationale de Lingerie ou elle conçoit 
des modèles pour Dior, Galliano, Kenzo, 
Lacroix et découvre le luxe, ce qu’il 
implique d’exigence, de savoir-faire et de 
belle matière.  Elle commence à affirmer 
son tempérament, sent une force et 
une détermination grandir en elle. Elle 
intègre le groupe ETAM, fait ses armes 
entrepreneuriales sur le lancement d’Undiz. 
Elle découvre la liberté de prendre des 
responsabilités. Partir en Chine, dessiner, 
négocier... s’amuser à faire souffler un vent 
d’insolence et d’humour sur la toute jeune 
marque qu’on lui a confiée.
Elle commencer à rêver, déjà, à une 
marque qui lui ressemble. En 2012, elle se 
lance et crée son propre bureau de style 
: Atelier 31. Adorant travailler en équipe, 
elle crée un collectif de talents, de Los 
Angeles à la Scandinavie, affirme un style 
découpé, précis. En 2017, elle prend la 
première et la dernière syllabe de Lisa 
Chavy, défie son envie de rester discrète 
et donne vie à sa propre marque : LIVY. 
Elle veut créer une lingerie qui soit plus 
que de la lingerie : un lifestyle. Elle veut 

architecturer la silhouette, définir une 
signature. Surprendre et s’exprimer sur le 
corps des femmes avec la transparence, 
le surlignage, le tatouage. Réinventer la 
lingerie. Imaginer différemment : dos, 
décolletés, bretelles. Repenser les dessous 
comme un accessoire de mode ou un bijou. 
Mélanger les savoir-faire anciens et la tech, 
le vintage et la modernité, la dentelle et le 
graphique.

Sa philosophie: chercher le contraste, en 

tout. Poser un voile troublant sur la pudeur, 

révolutionner ce mystère qu’on dit charnel, 

au plus près des sentiments, de l’intimité 

dévoilée. Comprendre qu’il est nécessaire 

de prendre la parole en tant que femme et 

surtout en tant que créatrice de lingerie.

ATELIER : LI-VY : Histoire d’une 
success story toute en dentelles ! 
Date : 17 octobre 2019
Horaire : 20h-22h

Lisa Chavy 
Fondatrice de LI-VY



Ajiri is an American from New York, spent 
over 15 years working in the fashion industry 
as a stylist, editor, digital consultant and 
video producer. She co-authored the New 
York Times best selling parody, “Where’s 
Karl?” about the late Karl Lagerfeld. She 
founded Madame de la Maison, a tabletop 
rental business and ecommerce platform 
offering sustainable yet chic solutions to 
entertaining. She will do the scenography 
and the styling of the evening dinners. 

Ajiri Aki
Founder of Madame de La Maison

Valérie Gerbi is the artistic fashion and 
events director of the “destination store” 
Merci in Paris and cofounder with Corina 
Lis of A.N.N.A, a global agency based in 
Paris comprised of creative talents offe-
ring an expertise and a strategic guidance 
to prestigious brands with a transversal 
approach respectful of the environment 

She has imagined LE CLUB, a place where 
she has put her talent to develop a unique 
experience for women professionals.

Valérie Gerbi 
Artistic director
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Elevée en Angleterre jusqu’à 15 ans mais 
française et gasconne de cœur et de 
naissance,
Amanda souhaite tout d’abord faire de la 
politique. Après des études à Scpo Paris , 
elle décide de changer d’orientation après 
avoir découvert le monde du marketing …
et intègre  le groupe l’Oréal.
Après 4 ans au sein du groupe, elle part 
habiter au Brésil pour suivre son cœur 
et se lance dans sa première expérience 
entrepreneuriale, en créant une marque 
de maillots et beachwear, Colors do Brasil, 
travaillant avec les favelas pour créer une 
ligne chic et choc exportée à l’étranger.
 Après 5 ans elle vend la marque à un 
groupe Américain, et étudie la photo à 
New York en attendant son 3ème fils, 
et  crée  en parallèle son cabinet en 
Innovation participative. Son inspiration , 
les shows comme the Voice, Top Chef qui 
par un savant mélange de communication 
et coaching permettent à des passionnés 
de percer. Tel est son objectif dans les 

grandes entreprises comme l’Oréal, Sanofi, 
CVS : permettre aux salariés à tous les 
niveaux de proposer leurs idées et être 
reconnues pour celles-ci.

Tout en développant cette activité,  
une idée germe dans sa tête en 2017 : 
réinterpréter l’histoire de Armagnac de sa 
famille de façon détournée, plus féminine. 
Passionnée de parfums et d’art de vivre , 
elle donne donc naissance à une maison 
de parfum d’intérieur avec comme produit 
phare la bougie à l’Armagnac dans son 
écrin soufflé aux milles bulles de verre. Une 
histoire d’amour est née.

ATELIER : Comment créer sa marque 
from scratch
Date : 8 octobre 2019
Horaire : 10h-12h

Amanda de Montal
Fondatrice de la maison de parfum Amanda de Montal

Ghizlaine Amrani est en charge du 
développement et de la croissance de sa 
startup pour créer un leader en matière 
d’intelligence économique reposant 
sur l’IA. Sa mission est de fournir aux 
investisseurs et aux institutionnels des 
indicateurs prédictifs macro-économiques 
et financiers permettant d’identifier les 
opportunités d’investissement profitables 
et les risques associés en analysant des 
données alternatives telles que l’imagerie 
par satellite, les réseaux sociaux, les 
données météorologiques, le traffic 
maritime, etc. 

Auparavant, elle a occupé des postes 
opérationnels dans la planification 
stratégique et le marketing au sein de 
l’industrie du luxe pour les marchés 

européen et nord-américain. De plus, 
pendant ses premières années, Ghizlaine 
a exercé en tant que psychothérapeute 
auprès d’enfants atteints d’autisme et de 
psychose infantile pour la Croix-Rouge.  

Ghizlaine est diplômée de l’ISG Business 
School et de l’Université St-John’s avec un 
MS en finance et a obtenu également un 
MS Psychologie. Par ailleurs, elle maitrise 
par plus de six langues.

ATELIER: Comment l’intelligence 
artificielle peut être au service de 
l’intelligence économique
Date : 4 octobre 2019
Horaire : 10h-13h

Ghizlaine Amrani
Co-Fondatrice & Chief Operating Officer de QuantCube Technology



Charlotte Cadé, 31 ans,  passionnée de déco, 
a créé Selency en 2014, une marketplace 
de mobilier vintage qui permet de 
vendre et de chiner du mobilier vintage, 
à travers des annonces soigneusement 
sélectionnées. Rapidement, Maxime 
Brousse, son partenaire dans la vie, rejoint 
l’aventure. 5 ans plus tard, après plusieurs 
levées de fond et l’ouverture toute récente 
d’un point de vente permanent au BHV 
Marais à Paris, l’entreprise s’impose comme 
figure de réussite des start-up françaises.

ATELIER: Elle a levé 15M¤ en 2018, elle 

nous livre ses conseils pour convaincre 

Date : 11 octobre 2019
Horaire : 8h-9h30

Charlotte Cadé
Co-Fondatrice de Selency et auteure de Selency 

Angèle Ferreux-Maeght est la fondatrice 
de la Guinguette d’Angèle, un service 
de traiteur où elle propose des produits 
locaux et sans gluten. Passionnée de 
cuisine healthy et végane, Angèle a suivi 
une formation de naturopathe. 

Angèle Ferreux Maeght, véritable 
prêtresse de la cuisine bien-être, dévoile 
dans ce nouvel opus toutes ses recettes 
healthy composées d’aliments riches en 
saveurs et en bienfaits.

Des apéritifs gourmands, des salades 
joliment dressées, des petits déjeuners 
revitalisants pour bien commencer la 
journée, des plats délicieux et même des 
recettes saines pour les petits creux.La 
jeune chef nous fait découvrir plus de 
200 recettescréatives et faciles à réaliser, 
sans gluten ou végétariennes adaptées 

à chaque moment de la journée : jeunes 
carottes rôties au sirop de grenade, salade 
summer, tajine, falafels de patate douce, 
cookies crus, brownie choco betterave, 
tarte noix de pécan...

Une cuisine gourmande, fraîche et saine 
aux textures et aux goûts aussi variés 
que délicieux qui illustrent à merveille la 
créativité d’Angèle.

ATELIER: Petit-déjeuner avec Angèle 
Ferreux-Maeght
Date : 7 octobre 2019
Horaire : 08h-09h30

Angèle Ferreux-Maeght
Fondatrice de la Guinguette d’Angèle



EXPERTS

Linda Bortoletto a 37 ans. Elle débute sa carrière 
comme officier de l’Armée de l’air puis rejoint 
la Gendarmerie nationale où elle commande 
pendant 4 années plus de 150 gendarmes. 
Promue au grade de capitaine à 27 ans, elle 
est détachée comme haut fonctionnaire au 
ministère des Finances. En 2011, elle quitte tout 
pour explorer les vastes horizons des régions 
les plus reculées de la Sibérie, de l’Alaska et 
de l’Himalaya, seule, à pied ou à vélo, puis, 
depuis 2017, les régions méconnues du Moyen-
Orient. Entre deux aventures, elle partage 
ses expériences à travers l’écriture et les 
conférences.

Elle a publié deux livres chez Le Passeur 
éditeur : « Là où je continuerai d’être » (2016) 
et « L’audace nous rendra libres » (2017). Son 
prochain livre : «Le Chemin des anges» retrace 
sa traversée à pied d’Israël et sort le 2 octobre 
2019 chez Payot.

www.lindabortoletto.com

Talk «L’audace ou comment l’impossible 
devient possible» 

Le jour où j’ai pris conscience qu’il 
n’appartenait qu’à moi seule de devenir ce 
que je voulais être, l’inconnu ne m’est plus 
apparu comme une source de peurs, mais 
comme un espace de possibilités. En me 
recentrant sur mon intuition, j’ai osé, et en 
osant, j’ai réalisé mes rêves d’exploration 
de régions isolées, méconnues. Je me 
suis ainsi plongée dans les différentes 

traditions spirituelles de notre monde, 
et j’ai compris que si l’audace nous était 
nécessaire pour nous réaliser et construire 
notre devenir, elle l’était tout autant pour 
changer notre monde. Tout commence par 
un premier pas.

Date : 1er octobre 2019
Horaire : 20h-22h

Linda Bortoletto
Écrivain et exploratrice

SOIRÉE DE LANCEMENT : Talk & Cocktail
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Elisabeth Richard
Direction Coordination Communication et Animation des réseaux, 

présidente du réseau Women In networking entreprise.

Valérie Gaudart est Directeur Culture, 
Communautés & Engie people Lab’ à la 
Direction de la Communication Groupe d’ 
Engie.

Elle a été auparavant Directeur de 
l’attraction des talents/marque employeur 
et chef de cabinet du DGA-RH à la 
DRHGroupe d‘Engie.

Elle a exercé chez Engie, auparavant Gaz 
de France et ses filiales, depuis 20 ans, 
dans des métiers complémentaires : RH, 
Communications, Marketing. Elle a ainsi 
été ces dernières années DRH&Dircom 
de Business Unit en France,  Responsable 
de l’Observatoire des études & salariés, 
Responsable de la Communication 
Commerciale & des Marques (lancement 
de Gaz de France DolceVita),  ou Directrice 
du Développement de la Banque Solfea. 
Elle a aussi été Responsable Presse France, 
et membre du projet Gaz Naturel Véhicule.

Valérie est diplômée du DESS Marketing 
de l’IEP Paris, et de Toulouse Business 
School.

Elle est également au board de la 
Conférence des Grandes Ecoles, et 
membre de la commission d’évaluation des 
diplomes d’écoles de commerce (Ministère 
Enseignement Sup’).

Elle est originaire de Guadeloupe, et est 
passionnée d’écriture, de photographies, 
de cinéma notamment d’Asie

Valérie Goudart
Directeur Culture, Communautés & Engie people Lab’ à la direction de la 

communication Groupe d’Engie

Élisabeth Richard est titu-
laire d’une Licence ainsi 
que d’une Maîtrise de 
Communication obtenues 
à l’Institut International de 
Communication de l’Uni-
versité Pierre et Marie Curie 
à Paris.
 
Dès janvier 1991, Élisabeth 
Richard devient journa-
liste pour Le Monde Infor-
matique. Puis, en janvier 
1994, elle rejoint le groupe 
SITA, devenu depuis Suez, 
en tant que responsable 
de communication opéra-
tionnelle. Elle occupe cette 
fonction pendant près de 
7 ans avant de devenir en 
2001 responsable commu-
nication de Suez Industrial 
Solutions.
En 2003, elle intègre le 
groupe Engie en tant 
que responsable Events, 
Salon et Editions internes, 
puis en tant que Respon-
sable Mobilisation Interne 
Groupe à compter de 
janvier 2008. En parallèle, 
elle est chargée, dès janvier 

2006, de piloter la réflexion 
sur la place des femmes au 
sein du groupe Engie. En 
juin 2016, elle devient direc-
trice de la Coordination de 
la Communication et de 
l’Animation des réseaux 
en charge de la place des 
femmes pour le groupe. 
 
Élisabeth Richard est très 
engagée sur les ques-
tions relatives à la place 
des femmes au sein de la 
sphère professionnelle. 
Ainsi, elle siège au conseil 
d’administration du fonds 
de dotation Women Initia-
tive Foundation, tout en 
étant également membre 
du conseil d’administra-
tion de Capital Filles, ONG 
européenne présidée 
par Stéphane Richard, 
Président Directeur Général 
d’Orange. Elle est membre 
du conseil d’administra-
tion du Cercle InterElles, 
un think tank dédié à la 
promotion de la place des 
femmes au sein des filières 
techniques et scientifiques, 

qui nourrit l’ambition de 
créer « les conditions favo-
rables à l’équilibre des 
genres et à la performance 
». 
 
Par ailleurs, membre de la 
délégation française offi-
cielle du Global Summit 
of Women depuis 2013 
(sommet international 
américain qui fédère tous 
les ans plus de 1000 leaders 
de la société civile ainsi 
que des hauts fonction-
naires dignitaires autour 
de la place des femmes 
dans le monde), Élisabeth 
Richard en est désormais 
co-chair aux côtés d’Anne 
de Blignières de la caisse 
des dépôts.  
 
Elle a en outre contribué 
à l’ouvrage Culture Mento-
ring (Eyrolles, 2014), qui 
ambitionne d’accompa-
gner les femmes dans leur 
réussite professionnelle, 
notamment au sein du 
monde économique actuel.
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Date : 7 octobre 2019 Horaire : 13h - 14h30

ATELIER : Comment lever des fonds auprès de business angels?

Parce que la première impression est 
souvent la bonne, il ne faut surtout pas 
négliger celle de votre marque. Son appa-
rence et plus globalement la manière dont 
vous la présenter sont des atouts majeurs 
de réussite.
Durant de ce talk, nous aborderons 
comment et par quoi démarrer le design 
de votre marque ; comment savoir ce qui 
correspondrait le mieux à votre activité 
mais également à vous-même ;  quelle 
communication adopter ; etc. Autant 

de sujets qui vous aideront à vous poser 
les bonnes questions et permettront de 
donner un visage et une personnalité à 
votre marque. 
On parlera, identité visuelle, logo, psycho-
logie des saisons, mood board, charte 

graphique, brief créatif, ligne éditoriale...

Date : 1 octobre 2019
Horaire : 18h30-19h45

ATELIER : Donnez un look à votre marque !

Morgane Maugendre
Auteure, Créatrice et Designeuse

Cecilia Lundborg, originally from Stockholm, 
is part of the investment team at daphni, 
covering international markets. She has startup 
experience from fintech companies in both 
Sweden and the US and ran the company 
PitchYard, helping start-ups with investor 
communication, before joining daphni. Cecilia 
holds a MSc from ESADE Business School in 
Spain.

Severine Balick is recognized as a foodtech 
expert and investor, with clients in Europe, 
Israel and the United States.
She founded Matador Ventures in 2017 after 
working as a VC for Quadia, a Swiss Impact Fund 
where she has made investments in Foodtech 
and Agtech in late seed, series A and Bs inclu-
ding Ynsect, Infarm, Food Assembly, Winnow, 
Olio, Agriconomie, Opoisson and Omnom.
Severine is actively dedicated to the empower-
ment of young people and women, being a 
mentor with Start Bootcamp, a Jury with Rabo-
bank Foodbytes start-ups competition and a 
speaker at GlobalAgInvesting, FoodtechMat-
ters and EIT Food.

Séverine Balick
Founder & CEO of Matador Ventures

Cecilia Lundborg
Investor Daphni

Morgane est créatrice, designeuse de 
marques et auteure du livre Do It Your 
Marque, aux éditions Eyrolles. 

Passionnée de marketing, amoureuse de 
l’entreprenariat et sérial cogiteuse, elle 
aide les (futurs) entrepreneurs à vivre 
de leurs passions en donnant vie à leurs 
projets. 

Après 7 années passées dans la stratégie 
et le marketing opérationnel, elle a suivi 
une formation de designer graphiste aux 
Gobelins, ce qui lui a donné des ailes et 
l’impulsion par la suite. 

Avec le labo Ça Cogite dans la Boîte, 

Morgane accompagne les entrepreneurs 
dans leurs phases de réflexion, de création, 
de stratégie et de développement de leurs 
projets. Comment ? Via des accompagne-
ments personnalisés, des workshops, du 
partage à travers le blog, la newsletter, et 
trés bientôt, les ateliers en ligne ou «prêts-
à-cogiter» pour passer à la vitesse supé-
rieure et booster sa marque.

Morgane a également son studio indé-
pendant de design graphique, spécialisé 
dans la communication visuelle et l’image 
de marque afin de créer des univers 
graphiques sur-mesures. 
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« La voix est un outil nécessaire à la 
communication de vos projets qu’il est essentiel 
de maîtriser et avant toute chose d’expérimenter. 
Le travail énergétique de la voix offre une 
ouverture de la colonne d’énergie propice à 
notre discernement. Le son chanté dégage les 
tensions corporelles et émotionnelles offrant un 
sentiment de mieux être et de liberté d’être. Cet 
outil présent en chacun de nous vous permettra 
de vous ancrer dans votre corps afin de voyager 
dans la matière en développant vos pouvoirs de 
créativité et de communication. » 

Déborah Bellevy, artiste soprano, est art 
thérapeute spécialisé dans la voix parlée et 
chantée. Elle accompagne au sein de son 
cabinet “l’Univers de la Voix” situé à Antibes 
(06600) chaque personne en quête de la 
découverte de leur voie par l’outil de la voix. 

www.deborahbellevy.org

Description de l’atelier :

– Prise de contact de la respiration 

– Travail de posture pour libérer 

le son chanté et parlé (chant 

des voyelles, mantras…) 

– Mise en pratique sur texte 

et improvisation. 

– Relaxation personnalisée et guidée pour 

optimiser le fruit de votre travail durant 

cet atelier.

Date : 11 octobre 2019
Horaire : 14h-17h

Deborah Bellevy
Artiste soprano & art thérapeute spécialisé dans la voix

ATELIER: Trouver votre voix pour révéler votre potentiel

Arnaud RIOU est auteur, conférencier et 
formateur en entreprise. Il est intervenu 
depuis ces 20 dernières années dans 
plus de 300 entreprises. Après avoir 
exploré pendant 12 ans le bouddhisme, la 
méditation, le tantrisme, le chamanisme 
et les arts martiaux auprès de maîtres 
spirituels notamment au cours de ses 
voyages en Inde et au Tibet, Arnaud fonde 
voie de l’A.C.T.E. ®Approche Consciente 
de la Totalité de l’Etre, une voie de 

développement personnel fruit de ses 
20 années de recherche. Il ouvre en 2017 
un centre de retraite et de méditation 
pour les dirigeants. Il est l’auteur d’une 
douzaine d’ouvrages parus dans 7 pays 
dont le bestseller « Réveillez le chaman qui 
est en vous », « Calme » et « Les nouveaux 
sages » et son prochain et premier roman 
initiatique « Ce soir, la lune était ronde ». 

www.arnaud-riou.com

Arnaud Riou
Auteur, conférencier et formateur en entreprise

Date : 18 octobre 2019
Horaire : 8h00-09h30

ATELIER: Trouver sa mission de vie !
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Imène Maharzi est une entrepreneure 
française issue du secteur du Private 
Equity. Diplômée d’HEC (2000) et titulaire 
du DESCF (diplôme d’Etudes Supérieures 
Comptables et Fiscales), Imène débute sa 
carrière en 2000 chez Arthur Andersen 
(E&Y), puis à partir de 2006 chez Butler 
Capital Partners en tant qu’investisseure. 
En 2013, elle crée Butterfly Partners, 
une structure qui soutient en temps 
et argent, des projets à impact social/
environnemental positif. Outre ces 
activités d’investisseure, elle a repris et 
dirigé une entreprise de transport scolaire 
d’enfants handicapés, et a été mentor 
d’entrepreneur.e.s et porteur.e.s de projet 
depuis près de 20 ans.
 
En 2018, riche de cette expérience et 
guidée par une vision humaniste, elle 
crée OwnYourCash, une plateforme 
éducative qui a pour mission de stimuler 
l’indépendance économique des femmes.
Devant le constat du réel déficit d’accès 

au capital des projets fondés/co-fondés 
par des femmes, OwnYourCash forme 
une nouvelle génération de Business 
Angels (des femmes… et les hommes 
qui le souhaitent), afin de fluidifier le 
financement de ces projets, et réduire le 
gâchis de potentiel économique et social 
actuel.
 
Et parce que pour Imène Maharzi, « sans 
réelle  égalité  économique,  l’égalité  en 
droits  entre  hommes  et  femmes  reste 
une  illusion  », OwnYourCash crée une 
brèche dans les tabous autour de l’argent 
et des femmes. Grâce à une conversation 
renouvelée sur ce thème, et une approche 
en matière d’éducation budgétaire et 
financière, le programme permet aux 
femmes de se mettre en mouvement vers 
plus d’autonomie financière, et à terme 
de se créer des possibilités nouvelles 
pour financer leurs projets personnels et 
professionnels.

Imène Maharzi
Fondatrice de Own your Cash

ATELIER : Devenir Business angel, 
pourquoi pas moi ? 

GRANDES THÉMATIQUES ABORDÉES :

Rapide introduction sur l’argent et 
l’indépendance économique, condition à 
réelle égalité hommes-femmes : oui mais 
encore ? Impact sur projets personnels 
et professionnels, et retraite. Comment 
passer de consommatrices à épargnantes 
voire investisseures ?

Découverte de l’activité de Business 
Angel, parfois perçue comme mystérieuse, 
ou accessible uniquement aux plus 
fortuné.e.s,
Discussion sur quelques idées reçues 
Partie mise en mouvement : comme 
l’artisanat ou l’entrepreneuriat, c’est 
une activité qui s’apprend en faisant 
#LearningByDoing.

Date : 3 octobre 2019
Horaire : 18h-19h30

ATELIER : Et si on parlait d’argent ? 

GRANDES THÉMATIQUES ABORDÉES :

Argent : état des lieux sur tabous et freins 
culturels qui touchent particulièrement les 
femmes. Lien avec pouvoir et ambition.

Indépendance économique, condition à 
réelle égalité hommes-femmes : oui mais 
encore ? Impact sur projets personnels 
et professionnels, et retraite. Comment 
passer de consommatrices à épargnantes 
voire investisseures ?

Partie mise en mouvement :
Quelques réflexes : 
En fonction des âges de la vie, des 
aspirations et situations personnelles.

Date : 8 octobre 2019
Horaire : 18h-19h30

- 50 - - 51 -



Chantal Soutarson
Fondatrice du podcast Beauty Toaster

Journaliste beauté bien-être dans la presse 
écrite depuis 26 ans, j’ai été journaliste 
intégrée et pigiste, chef de service beauté 
wellness et rédactrice en chef adjointe 
(magazine Votre Beauté). 

Fin 2016, j’ai crée mon blog, Beauty 
Toaster, puis, fin 2017, j’ai voulu me lancer 
un nouveau défi et, comme une évidence, 
j’ai pensé au podcast. Le 24 janvier 2018, 
j’ai donc diffusé Beauty Toaster, le 1er 
podcast beauté bien-être en français.

Sur Beauty Toaster, j’interviewe des acteurs 
du secteur, je donne la parole à des gens 
qui ont des choses à dire, qui créent des 
produits, ouvrent des lieux, proposent une 
autre façon de créer ou de « consommer » 
la beauté, et se démarquent par une 
approche originale. Créateurs d’Indie 
brands ou acteurs confirmés de la beauté 
à la française, ils ont tous quelque chose 

à nous apprendre sur ce secteur en pleine 
mutation. 
Pendant vingt à trente minutes, le temps 
d’un trajet à pieds, en métro ou en bus, 
d’un running entre midi et deux, je vous 
invite à faire une pause et à écouter. 
Oui, il est temps de laisser de côté les 
écrans et de redonner sa place à un sens 
oublié : l’ouïe ! Entendre, écouter, c’est 
aussi réfléchir, s’interroger et voyager…
Et quoi de mieux pour le faire que le 
podcast, le média du 21ème siècle !
Avec + 150 k écoutes, Beauty Toaster est 
désormais un média qui compte.

SOIRÉE SPÉCIALE : J’ai monté ma 
boîte de cosmétiques naturels et bios
Date : 9 octobre 2019
Horaire : 19h30-22h
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Vincent Avanzi est Chief Poetic Officer, 
Inspirational Speaker et fondateur de La Plume 
Du Futur. Ancien salarié de grands groupes, 
journaliste aux Echos, plume de dirigeants 
et auteur de « Trouver son Point Génial » 
(Editions Marabout/Hachette), il réenchante les 
entreprises, sublime les événements, développe 
les richesses humaines et poétise les marques 
aux travers de conférences, de coaching, de 
formations et de discours poétiques sur l’éveil 
des talents, le leadership éclairé, l’écriture de 
discours, l’épanouissement personnel et la 
cohésion d’équipe. Il intervient enfin en tant que 
consultant sur la stratégie de communication 
des marques et coach pour accompagner des 
personnes à trouver leur voie. 

Site : www.vincentavanzi.com

Vincent Avanzi
Chief Poetic officer, Speaker et fondateur de la Plume du futur

Dans un monde du travail en quête de sens, 
d’épanouissement et de reconversion, 
comment dessiner sa propre trajectoire 
de vie et trouver sa « voie royale » pour 
toucher le point culminant de sa destinée ? 
Comment trouver ce point d’équilibre 
entre nos plus beaux talents et nos rêves 
pour notre avenir, entre nos compétences 
et les besoins du monde, entre notre 
unicité sublime et notre utilité publique, 
entre une réalisation personnelle et une 
contribution collective ? 

Il faudra de tous pour faire le monde de 
demain, alors venez vivre un moment 
unique pour trouver votre juste place 
dans le monde, votre Point Génial, votre 
job de rêve, votre évolution de carrière 

et voguer vers votre apothé-ose. Cette 
conférence est tirée du nouveau livre 
de Vincent Avanzi, Chief Poetic Officer, 
intitulé « Trouver son Point Génial » sorti 
chez Marabout/Hachette en 2019, manuel 
pratique pour trouver sa voie et essai 
poétique sur le futur du travail. Vous 
découvrirez une méthode essentielle 
pour faire briller votre étincelle, déployer 
votre potentiel, le déployer en projet 
professionnel et répondre à nos enjeux 
civilisationnels. Pour toutes personnes en 
réflexion sur leur évolution avenir.

Date : 9 octobre 2019
Horaire : 18h-19h30

ATELIER : Alignement et Elévation : Comment atteindre le Point G-énial de sa 
carrière ? »
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Irène Toporkoff est entrepreneuse (cofondatrice 
du média anglophone Worldcrunch), coach 
et thérapeute. En parallèle de plus de 20 ans 
dans le digital et les médias, elle s’est formée 
à l’hypnose ericksonienne et a formalisé son 
approche, la Méthode HARTS, fondée sur une 
forme d’hypnose créative et holistique, qu’elle 
pratique dans son cabinet parisien et dans les 
organisations, notamment sur les thématiques 
de prévention des risques psychosociaux, 
gestion du stress, alignement énergétique.

Elle a également complété un programme de 
Thérapie Comportementale et Cognitive au 
Beck Institute de Philadelphie (Etats-Unis) 
et a été formée à New-York par Melissa Tiers, 
fondatrice du Center for Integrative Hypnosis 
où elle a obtenu une certification de Coach.

Irène est membre de l’IACT (International 
Association of Counselors and Therapists)

Irène Toporkoff propose une séance 
d’hypnose créative collective pour 
apprendre à mieux gérer son stress. 
Guidés par la voix et le musicien africain 
exceptionnel, Yacouba Sissoko, les 
participants seront invités à entrer 
dans un état d’hypnose méditative et à 
expérimenter un état de sérénité durable.

Date : 14 octobre 2019
Horaire : 18h-19h30

ATELIER : Comment gérer son stress au quotidien par l’hypnose intégrative

Irène Toporkoff
Cofondatrice de Worldcrunch & experte en hypnose créative 

Marie a été correspondante pour de nombreuses 
publications : RFI, BBC Worldservice, TV5 
en Belgique, Inde et Chine. Sa curiosité 
entrepreneuriale l’a mené dans la Silicon Valley 
où elle a appris l’art du Story Telling. Elle a 
travaillé avec de nombreuses start-ups pour les 
aider à perfectionner leur pitch pour lever des 
fonds, briller devant de larges audiences (TED, 
la presse internationale etc..) et concevoir des 
histoires pour des sociétes de la tech comme 
Netflix, Linkedin, Autodesk, Bain & company 
afin d’engager leur audience. Elle est l’auteure 
de « One perfect pitch, how to sell your idea, 
your product, your business or yourself. » ( Ed 
McGraw-Hill, 2016) 

Marie Perruchet
Journaliste et coach en pitch

Date : 15 octobre 2019
Horaire : 18h-19h30
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ATELIER : Maîtriser l’art du pitch à l’américaine 



Caroline Bongrand a publié de nombreux 
romans et un essai sur la condition des femmes 
(Le corset invisible). Formée aux Etats unis 
(USC) à la dramaturgie, elle est l’auteur du 
scénario Eiffel, qui sera tourné cet été et réunira 
Romain Duris et Emma McKay. Ce profil « mad 
skill » est aussi depuis dix ans conseillère en 
narration et stratégie d’image pour de grands 
groupes français, LVMH, L’Oréal, mais aussi pour 
des start ups (LIVY). Comment se raconter, que 
mettre en avant de qui l’on est, et comment 
savoir qui l’on est, en tant qu’entreprise, 
comment réparer une relation distendue ou 
créer une relation forte.

Comment raconter son histoire ? 

Une histoire de marque ? 

Caroline Bongrand, romancière et 
conseillère en narration pour de grandes 
marques de luxe vous donnera les clés 
d’un story telling impactant. 

Date : 11 octobre 2019
Horaire : 19h-20h

Caroline Bongrand
Romancière, scénariste, conseillère en narration 

ATELIER : L’art du story telling

Mélissa Aldana (Master Entrepreneuriat à Paris 
II Panthéon-Assas) est entrepreneure depuis 
2014. Exploratrice insatiable, elle a lancé des 
projets Web dans l’automobile ainsi qu’une 
marque d’accessoires financée grâce au 
crowdfunding. Avant cela, Melissa a participé 
au développement international d’une start-up 
Fintech en tant que Responsable Marketing. 
Aujourd’hui, Melissa diffuse l’état d’esprit 
et la méthodologie Design Thinking auprès 
d’organisations publiques et privées avec Klap.
io, qu’elle a co-fondé.
En 2019, elle coécrit le livre “Passez au Design 
Thinking : penser, construire et mener vos 
premiers ateliers de cocréation” aux Éditions 
Eyrolles dans lequel elle partage son expérience, 
des outils et surtout des conseils pratiques.

Melissa Aldana
Co-fondatrice de Klap.io 

et auteure du livre “ Passez au Design Thinking” 

ATELIER : Initiation à la démarche Design Thinking avec KLAP 

Venez travailler de manière collaborative 
et résolvons ensemble un challenge. Au 
cours de cet atelier, nous transmettrons 
les bases du Design Thinking de manière 
active et collaborative en l’appliquant 
à un cas concret. Nous passerons par 
les différentes étapes du processus et 
passerons ensemble de l’idée à l’action.

L’innovation n’est plus seulement liée aux 
nouveautés technologiques mais repose 
de plus en plus sur la capacité à ré-inventer 
la collaboration, la discussion et la 
co-création en équipe. Le Design Thinking 
est une approche de l’innovation et de son 

management basé sur une combinaison 
entre Design et Business. Il s’appuie sur 
un processus de co-créativité mettant au 
coeur de la démarche l’utilisateur final.

Grâce au Design Thinking, l’équipe est 
capable d’apprendre de ses utilisateurs, 
découvrir de nouvelles opportunités, 
valider de potentielles solutions, résoudre 
des problèmes, rencontrer des besoins 
non identifiés et tester des hypothèses.

Date : 16 octobre 2019

Horaire : 10h-12h30
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Aurélia découvre la méditation vers dix ans, 
grâce à sa grand-mère, célèbre pianiste 
hongroise, qui la pratique depuis quarante ans. 
Accaparée par sa vie parisienne et la gestion 
de sa galerie d’art contemporain, elle oublie 
cette pratique, et la redécouvre vingt ans plus 
tard. C’est une quête de vérité intérieure qui 
démarre alors jusqu’à l’émergence de ces dons 
de guérisseuse il y a quelques années.
Depuis elle se consacre entièrement au soin et 
à l’accompagnement.

Aurelia Lanson-Villa
Méditation Guidée et Guérisseuse

Cette méditation guidée est un temps pour 
se relier à la puissance et la stabilité en 
nous. Apaiser le mental, ressentir son corps 
qui tel un arbre va déployer profondément 
ses racines dans le sol. Accueillir cette 
solidité, laisser diffuser cette force dans 
notre corps, s’autoriser à lâcher les 
tensions. A chaque respiration, on goûte à 
plus de douceur et de tranquillité. Ancrées 

dans l’instant présent, le mental se détend, 
le corps aussi. On plonge un peu plus 
profondément en soi. C’est alors que l’on 
découvre cet espace vaste et silencieux 
toujours en nous.

Date : 14 octobre 2019
Horaire : 08h-09h30

ATELIER : Rencontre méditation: développer votre ancrage et votre alignement

    Tom Marcireau
Coiffeur

ATELIER : Relooking Express

Tout commence par une conversation

“Nous parlons de tout et de rien… de tout, 
surtout. D’elle, de sa vie, de sa façon d’être. 
De ses grands bonheurs, de ses petits 
malheurs aussi”.
C’est à partir des mots, des émotions, du 
vécu que Tom Marcireau construit, définit, 
établit la coupe personnalisée, l’allure 
adaptée : “Ce qui m’intéresse chez une 
femme c’est de percevoir qui elle est, ce 
qu’est sa vie, son environnement, son 

entourage, sa façon d’être”.
Un seul objectif : mettre en accord la 
personnalité, concilier l’intérieur et 
l’extérieur, réunir l’invisible et le visible.

Date : 04 octobre 2019

Horaire : 14h30-18h

Date : 14 octobre 2019

Horaire : 14h-17h

Il suffit d’observer ce “coiffeur artisan” 
à l’œuvre pour comprendre sa façon de 
travailler : le regard est concentré, les 
mains sont précises, les coups de ciseaux 
tantôt rapides et rythmés, tantôt délicats 
et paisibles. Tout est dans la précision du 
geste.
C’est le regard de Tom qui travaille, ce 
regard formé dans le viseur de l’appareil 
photo. “Sur les shootings, j’ai appris à 
regarder le cadre. Cela m’oblige à enlever 
le trop, à retirer le superflu. Faire le focus 
sur le sujet et sur ce que la silhouette doit 
raconter.”

Tom Marcireau maîtrise l’harmonie des 
volumes, l’importance des lignes, la justesse 
du centimètre. En 1992, Tom vient faire 
un essai auprès de Charlie qui à l’époque 
était hébergée chez Alexandre de Paris. 
Le jour de son essai, il fait le shampooing 
de Mademoiselle Catherine Deneuve. Son 
destin venait de basculer. Pendant 3 ans, 
Tom assiste Charlie : shooting avec les plus 
grands photographes, coiffure de stars 
et des “people”. Il apprend à réfléchir au 
regard, à se libérer de la technique pour 
penser silhouette, lignes et volume.
En 1996, Tom arrive chez Carita en tant 
qu’assistant du Directeur Artistique Jean-
Claude Gallon. Le cheveu devient matière 
pour tous les possibles, tous les volumes. 
Tom participe à la réalisation de multiples 
défilés de mode. I En 2002, Tom devient 
manager du salon de coiffure Carita.
En 2012, Tom est nommé officiellement 
Directeur Artistique de la coiffure chez 
Carita.
La même année, la Grande-Duchesse 
Maria Teresa de Luxembourg fait appel à 
Tom. Il coiffe la Grande-Duchesse Héritière 
Stéphanie de Luxembourg pour son 
mariage.
En septembre 2017, Tom crée son espace 
dans le cœur de Paris.
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NOS MARQUES PARTENAIRES NOS PARTENAIRES MEDIA

ELLES NOUS SOUTIENNENT
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8 Rue du Cherche Midi 
Métro : Sèvres Babylone (ligne 12)

Bus : 39, 68, 84

LE CLUB sera ouvert
de 8:00 à 22:00
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