
Conférences
ateliers

Mardi 9 décembre  Athénée P. Joseph wrezinski  Bordeaux

MIXITÉ  &PERFORMANCEHommes, Femmes, faisons équipe

 forum  lconnect

Échanges et networking entre institutionnels, petites 
et grandes entreprises, rÉseaux professionnels.
Ş��BK@HQ@FDR�RTQ�KD�LNMCD�¤BNMNLHPTD�CD�CDL@HM�
Ş�3¤LNHFM@FDR�CD�Q¤TRRHSDR�DS�CD�QDANMCR�
Ş�3DLOR�CD�C¤SDMSD�DS�CD�BNMUHUH@KHS¤

Rejoignez-nous, et mettons en lumière nos talents !

Ce premier Forum LConnect nous invite à plonger 
ensemble dans un nouveau monde, plus équilibré, 
plus globalement performant...

ORGANISÉ PAR

#lconnect

http://forum.lconnect.fr


Et tout au long de la journée :
Intermèdes musicaux avec le trio Misses Swing 
Interviews vidéo, micro-trottoir, reportage photos 
Relais sur les réseaux sociaux
Point infos partenaires et réseaux

PROGRAMME
9 h 00   Accueil à l’Athénée Père Joseph wrezinski

9 h 15   Ouverture du Forum par anne Brezillon, adjointe au Maire 

xavier roland-Billecart, directeur régional de la Caisse des Dépôts (video)

10 h 15 - 11 h 00 - Conférence 
« La Mixité dans tous ses états »
animée par Marie-christine Bordeaux, présidente de Bordeaux Aquitaine Pionnières

et cofondatrice de LConnect 

&1 -#�3�,.(-�: dominique collin, déléguée régionale Droits des Femmes et 

Égalité  

(-3$15$- -32�� 
3KLOLSSH�&LRƩ/Inserm, chercheur Neurosciences (vidéo) 

sylvie recrosio�5DNKH@�/QNOQDS¤� PTHS@HMD�-NQC��CHQDBSQHBD
Vincent Guerre/Leas, directeur  
nancy traoré/mairie du Bouscat, conseillère municipale

11 h 15 - 12 h 00 - Ateliers

  Création d’entreprise : Osez Entreprendre 
Bordeaux aquitaine pionnières, christine panteix,  

directrice, et cofondatrice LConnect

  « Convaincre en moins de 2 minutes : 
le Pitch Elevator tu dompteras ! »
 Booster academy sud-ouest, alexandra andré-nelken, 

directrice régionale et cofondatrice LConnect

Me détendre au boulot ? J’essaie le Yoga
Bordeaux hatha Yoga et Bien-Être, agnès dubois, professeur

LConnect.fr en live ! Découverte de la plateforme communautaire en ligne
Brigitte Xuereb, Conseil en stratégies de Communication, cofondatrice LConnect

12 h 15 / 13 h 30 Cocktail-réseau 
dans les salons de la mairie de Bordeaux
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infos et inscriptions : 
forum.lconnect.fr

inscription 
indispensaBle 
Ţ conférences et 
ateliers : gratuits
Ţcocktail : payant

Co-création, par des Femmes & pour des FEMMES
Anne Berthoud/Anne-Marie Dufour/Bénédicte Sillon/Anne-France Farré
ou "Femmes de  tête, femmes de coeur"

Introduction du Forum par Wanda Laurent, présidente de LConnect, et9 h 30

http://forum.lconnect.fr
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14 h 00-15 h 30 Conférences 

“Innovation : un atout pour la Mixité !”
�

���ʘ�/ś,1129$7,21��1(5*�7,48( 

animée par Béatrice rivalier, dirigeante SOie, et cofondatrice LConnect 

(-3$15$- -32�� 
philippe Moulia $HƤ@FD�"NMRSQTBSHNM�-NQC� PTHS@HMDŔCHQDBSDTQ�F¤M¤Q@K,  stéphanie 
helimi-lemaitre 2@Qp Industries� Groupe 5DNKH@���QDRO.�1'� pôle SO, Bertrand 
auneau 5DNKH@�/QNOQDS¤� PTHS@HMD-CHQDBSDTQ�BNLLDQBD��U@KNQHR@SHNM et innovation 

emmanuelle serres � $CE��CHQDBSHNM�CD�KŗDLOKNH�2TC�.TDRS���BG@QF¤D�CD�LHRRHNM�1'

�ʘ�/ś,1129$7,21�180�5,48( 
animée par wanda laurent, consultante stratégie numérique 

(-3$15$- -32�� 
christopher abboud�3VHSSDQ�%Q@MBD���'D@C�NE�"NLLTMHB@SHNMR��UHCeN� 
emmanuelle garrault/eBay� @RR.CHQDBSNQ� 'D@C�NE�&NUDQMLDMS Relations France,Spain & Portugal 

Julien parrou/Concoursmania - PDG / Bordeaux Entrepreneurs - Fondateur-Président

15 h 45 - 16 h 30 Ateliers

Outils Collaboratifs : Je m’y mets !�Brigitte Xuereb

Avoir confiance en moi : Je le peux ! - Sophie Jacquet, Ferret Group/Catherine

16 h 45 - 17 h 30 Conférence

  « De la Mixité à la Performance : des entrepreneur(e)s qui donnent 
envie » 
Animée par Myriam Gauthier/Communication En mode Écrit 
(-3$15$- -32�� 
philippe rambaud/60 000 Rebonds, fondateur (video) 
Diane Duvert /Sovia, directrice générale     
pierre Beneytout/Aquarel Rénovation, dirigeant 

david couturier�,@Y@QR��@RRNBH¤ 

sylvie cazes/Château Chauvin, propriétaire

17 h 45 - 18 h 00 Restitution et clôture,

par gabrielle denis, Directrice d’Éditoile

infos et inscriptions : 
forum.lconnect.fr

inscription 
indispensaBle 
Ţ conférences et 
ateliers : gratuits
Ţcocktail : payant

ton image sur le web tu maîtriseras ! Julie Monnot, consultante en e-
reputation et stratégie social media -  Isabelle Padrutt, consultante SEO/SMO

Accompagnement et financement : je choisis le bon parcours pour 
mon entreprise  Ethel Le Bobinnec, Réseau Entreprendre/ Robert Ghilardi,
Bordeaux Gironde Investissement/ Philippe Gaborieau, Happy Capital

Nadine  Vidalenc,  Ambiance Coachs, dirigeante
leadership féminin : Un coach avec moi !

Silvestrin, Alternego, directrice générale/Stéphane Mettey, CADRES, directeur

http://forum.lconnect.fr


Évènement soutenu par :

Remerciements à ceux qui nous accompagnent au quotidien et 

aux bénévoles de l’équipe d’organisation du Forum :

SparkleWorld, dévelopement de la plateforme en ligne

Pascale Mannant, habillage graphique

Julie Monnot, conseil en stratégie sur les réseaux sociaux

Xaverine Labat, logistique de l’événement

Stéphanie Ioan, relations médias

Krystell Bonnet, reportage et interviews vidéo 
Guillaume de La Fontaine, captation & diffusion en streaming
Tiana Castelnau, facilitation graphique
Béatrice de Saint Léger pour le décor floral

Une communauté de femmes de tous profils professionnels 
Actives dans l’écosystème du grand Bordeaux
Unies pour réussir professionnellement
Engagées pour façonner l’économie de demain

LConnect procure à ses abonnées des services concrets et concrets :
 - des ateliers et événements de proximité
- une plateforme réseau lconnect.fr offrant l'accès à une large 
communauté locale, une cartographie de compétences, des 
groupes de travail  

Le tout dans un environnement bienveillant, tonique et 
décontracté !

LConnect, c’est ...

A très bientôt

http://lconnect.fr



