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FORUM ORGANISÉ PAR

9 décembre / 9h-18h Athénée Municipal Bordeaux
Pourquoi ce premier Forum ?
Pour réfléchir ensemble à la construction d’un monde économique plus ouvert, plus équilibré, plus collaboratif, plus
riche, plus performant et... plus épanouissant ! Pour provoquer des rencontres entre experts, institutionnels, entreprises, acteurs de l’économie… Pour faire entendre témoignages de réussites entrepreneuriales, des temps de détente,
des éclairages sur l’entreprise et le monde professionnel de demain.

OUVERtURE PaR ANNE BRÉZILLON, Adjointe au Maire

Des Conférences et Tables Rondes

Des intervenants concernés

La mixité dans tous ses états

Christopher Abboud, Twitter. Bertrand Auneau,
Veolia Propreté. Pierre Beneytout, Aquarel
Rénovation. Sylvie Cazes, Château Chauvin. Philippe
Ciofi Neuro-anatomiste, Inserm. Dominique Collin,
Délégation Régionale Droits des Femmes et
Égalité. David Couturier, Mazars. Michel Desanti,
Voyage au centre de la banque. Diane Duvert,
Sovia. Emmanuelle Garrault, eBay. Stéphanie
Helimi-Lemaitre, Sarp Industries. Philippe Moulia,
Eiffage Construction. Julien Parrou, ConcoursMania.
Philippe Rambaud, 60000 Rebonds. Sylvie Recrosio,
Veolia Propreté Aquitaine Nord. Xavier RolandBillecart, Caisse des Dépôts. Emmanuelle Serres, Edf.
Nancy Traoré, Mairie du Bouscat.

Energie & Numérique : des atouts pour la mixité
Mixité & Performance : des entrepreneur(e)s qui donnent envie

Des Ateliers variés
• Création d’entreprise : Osez Entreprendre
• Accompagnement et financement :
• Convaincre en moins de 2 mn !
• Un coach avec Moi
• Ton image sur le web tu maîtriseras !
• Me détendre au boulot ? J’essaie le Yoga
• Outils Collaboratifs : Je m’y mets !
Etc.

Conférences et ateliers sont animés et pilotés par des binômes
mixtes, en écho à notre démarche de décloisonnement, d’égalité.

RDV avec plus de 1000 inscrites sur LConnect.fr
une communauté de femmes de tous profils professionnels, actives dans l’économie du grand Bordeaux, unies
pour réussir professionnellement, engagées pour façonner le monde de demain
LConnect procure à ses abonnées des services concrets : ateliers et événements LConnect, échanges &
groupes de travail, large audience locale, cartographie de compétences très riche ...
Le tout dans un environnement bienveillant, tonique et décontracté !

Contact Fondatrice :

Wanda LAUrEnT, présidente. wanda.laurent@gmail.com - tél. : 06 23 84 20 36

Contacts Presse :

Brigitte XUEREB, cofondatrice & organisatrice b@brigittexuereb.net - tél : 06 51 05 92 99
Stéphanie IOAn, stephanie.ioan@fondsbordeauxsolidaire.org - tél. : 06 63 38 69 02

En savoir plus : forum.lconnect.fr
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