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Cliquez-ici pour accéder au plan
Le 6 juin 1944, les hommes débarquaient en
France, le 6 juin 2013, les femmes embarquent
sur le bateau « Le Paris » pour une croisière
inoubliable au fil de la Seine.

PROGRAMME

18h30 Accueil

Impératif horaire : le bateau quitte le Port
Débilly à 19h00 précises !

20h00 Dîner-débat animé par
Emmanuelle Gagliardi, journaliste.

Avec la participation de femmes de
réseaux:

Agnès BRICARD, Présidente d'honneur du
Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-
comptables, Présidente de la fédération des
femmes administrateurs

Valérie DUEZ-RUFF, Fondatrice et
Présidente de l’association d’aide des mamans
avocates «Moms à la barre»

Claire KOWALEWSKI, Présidente BPW Paris

Delphine LALU, Directrice RSE AG2R LA
MONDIALE

Typhaine LEBÈGUE, Enseignante chercheure

19h00 Développer votre
réseau professionnel en
quelques minutes en
participant à un Business
Quick Meeting au féminin,
concept innovant de rendez-
vous informels et rapides
destinés aux entreprises
désireuses de se développer
dans une atmosphère
conviviale.

Cocktail-apéritif.

Business Quick Meeting au
féminin animé par Corinne
Visse

Les bons conseils de
présentation auprès de vos
contacts qualifiés :

1) Qui suis-je ?

2) Ce que je fais ?

3) Pourquoi suis-je là ?
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France Business School, spécialiste de
l’entreprenariat au féminin

Gaëlle PICUT, Journaliste et bloggeuse «En
Aparté»

Murièle ROOS, Fondatrice magazine
«Femmes Majuscules»

Christine ROQUEPLO, Déléguée générale
Paris Pionnières

Avec les extraits «Je suis TOP» de
Blandine METAYER, Auteure et interprète

Ce dîner-débat a pour but d'aborder de
manière pratique et pertinente différents
sujets ayant trait à l'ensemble des
responsabilités et priorités qui animent les
femmes dans leur domaine professionnel.

1- L'enjeu du développement de
l'entreprenariat au féminin.

2- La parité au service de l'efficacité de
l'entreprise.

22h00 Débarquement

Vivez les moments magiques d’un
shooting photo et d’une mise en beauté
avec «BEAUTE EN SEINE» orchestrés par
les experts de l’agence PARIS BEAUTE.

Dédicace du livre RÉSEAUX AU FÉMININ
Guide pratique pour booster votre carrière
Édition Eyrolles 2013.

Afin de répondre au mieux à
tous vos souhaits d'échanges et
de rencontres professionnels,
nous vous remercions de bien
vouloir renseigner le formulaire
d'inscription de l'emailing.

N'oubliez pas vos cartes de
visite et votre application
QR code !

Pour optimiser vos prises de
contacts, rendez-vous sur le
store de votre mobile et
téléchargez un lecteur de QR
code en entrant le mot clé «QR
code» dans la barre de
recherche.

Pour plus d'informations :
AG2R LA MONDIALE - Dany Vassaux
125, avenue de Paris - Immeuble Le Prisme - 92320 Chatillon
Fax : 01 46 12 17 40
dany.vassaux@ag2rlamondiale.fr

Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès,
de rectification et d'opposition aux informations vous concernant. Pour exercer ce droit, adressez-vous à : 
La Mondiale - Membre du groupe AG2R LA MONDIALE - Société d'Assurance Mutuelle Entreprise régie par Le Code des
assurances - RCS de Lille 775 627 635 Siège social : 32, Avenue Emile Zola - Mons-en-Baroeul - 59896 LILLE Cedex 9

Pour vous désabonner, cliquez ici.
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