TROISIÈME JOURNÉE

ExpérientiELLE
Dirigeantes en réseaux
Levallois Paris Ouest La Défense

Conférences
Café littéraire pro

Animations de networking
Bar à réseaux féminins

Espace de sororité
Workshops

Exposition Photographique
Femmes d’influence

30 personnalités
15 experts
15 réseaux féminins

INVITATION
Agnès Pottier-Dumas

Maire de Levallois
Vice-Présidente du Conseil départemental des
Hauts-de-Seine

et l’équipe municipale
Jacques Kossowski

Président de Paris Ouest La Défense

sont heureux de vous convier à la
TROISIÈME JOURNÉE

ExpérientiELLE
Dirigeantes en réseaux

Vendredi 20 mai 2022 de 8h45 à 17h30
ZALTHABAR
48 rue de Villiers

LEVALLOIS

Inscription gratuite en ligne
ville-levallois.fr/experientielle

Troisième Journée ExpérientiELLE
Vendredi 20 mai 2022 de 8h45 à 17h30
La Journée ExpérientiELLE est un événement professionnel ouvert à toutes les femmes
cadres et dirigeantes d'entreprises.
Pour sa 3ème édition développée par la Ville de Levallois, en partenariat avec Paris Ouest La Défense, Zalthabar et l'association L'Lead, découvrez un vaste panel d'animations, conférences
et ateliers entièrement accessibles à la carte, pour mieux multiplier vos occasions d'échanges
et de partages d'expériences !

8h45 | Accueil autour d'un petit déjeuner

Conférences
La matinée ExpérientiELLE vous invite à prendre part, en deux temps, à la fois
à une conférence et à une animation géante de networking !
Lors de nos deux conférences, nos intervenantes vous
partagent leurs regards croisés.
• Manon Borde
Events Lead France - Doctolib

• Raïssa Lamrani-Huynh
Directrice Commerciale - Microsoft

• Hélène Coulbault
Responsable Communication Corporate,
RSE et Communication Interne Nespresso France

• Véronique Morali
Présidente Directrice Générale - Webedia

• Emilie Dessaux
Directrice de l'immobilier - Pôle emploi
Fondatrice - Cabinet LC2
• Isabelle Guittard-Losay
Directrice des Relations Institutionnelles BNP Parisbas Personal Finance
• Frédérique Jeske
Fondatrice du Cabinet Objectif-Impact et
ex Directrice Générale de La Ligue Contre
le Cancer et de la Fédération Réseau
Entreprendre
• Gérald Karsenti
Président Directeur Général - SAP France
• Delphine Larant-Bourdon
Chief Business Officer Europe – Valmont

• Marina Narishkin
Directrice Générale - Millimages
• Marie-Christine Oghly
Présidente - Femmes Chefs d'Entreprises
Mondiales - Enginsoft - ASTech Paris
Région
• Anne-Stéphanie Pierry
Directrice de la Communication et de la
RSE - Butagaz
Vice-Présidente - Fondation du Groupe
Butagaz
• Charline Schmitt
Auditeur - Ministère des Armées
• Anne-Laure Thomas
Directrice Diversités,
Équité et Inclusion - L'Oréal

Conférences animées par Nelly Dubout
Présidente de l'Association L'Lead et Co-Dirigeante du Cabinet BIRDS Conseil.
Les occasions d'échange et de réseautage sont multiples durant l'événement...

Networking Géant
A l’occasion de la Journée Experientielle, échanger, rencontrer et réseauter avec le plus
grand nombre... N’oubliez pas vos cartes de visite !
• Charlotte Baelde
Conseillère régionale et Déléguée spéciale à l’Égalité Femme-Homme - Région Île-de-France
• Emmanuelle Gagliardi
Conférencière et Auteure de “500 réseaux de femmes pour booster sa carrière”
Animation proposée par : BIRDS Conseil

De 12h45 à 14h15 | Cocktail déjeunatoire offert
et Librairie éphémère en présence des auteures

Bar à Réseaux Féminins
Découvrez une sélection de réseaux professionnels au féminin partenaires de l'événement !
Accessible à partir de 14h30, rencontrez au sein d'un espace dédié les représentantes des
associations qui œuvrent chaque jour à mieux accompagner votre essor professionnel quel
que soit votre horizon de carrière.
Réseaux féminins en présence :
•A
 ction’Elles
•F
 emmes Chefs d'Entreprises 92
•F
 emmes Ingénieurs
•F
 emmes Qui Bougent
•L
 'Lead
• I nternational Women's Forum
•L
 es Entrepeneuses

•M
 edef 92
•P
 rotéïne au Féminin et Protéïne Levallois
•P
 WN - Professional Women's Network Paris
•W
 oman Connecting
•W
 GP - Working Girl Paris
•W
 omen in Leadership

Animation réalisée par le club Protéïne Levallois et le club Protéïne au Féminin.

Espace de sororité et de conseils
Vous vous posez des questions, vous avez des enjeux ou préoccupations professionnelles et
avez besoin d’échanger ? Venez échanger et partager avec l’une des “Ambassadrices” de la
Sororité du réseau L’Lead et la C.C.I. Hauts-de-Seine !
Les membres du réseau L’Lead et les acteurs de la CCI Hauts-de-Seine partageront avec vous
sur divers domaines : leurs parcours, leurs expériences, leurs sujets de prédilection ou encore
leurs expertises.
Que ce soit dans une posture d’expert, de mentor ou de coach, les ambassadrices L'Lead et les
professionnels de la CCI seront à votre disposition le temps d’un échange 100% personnalisé.
Ce sera l’occasion, pour les entrepreneuses de rencontrer des entrepreneurs, des cadres supérieures de bénéficier de retours d’expérience, aux femmes en quête d’expertise de s’acculturer
à des sujets comme le digital ou le RSE… Ce sera aussi l’occasion de continuer de networker...

Café littéraire PRO : Femmes expertes et auteures
La Journée ExpérientiELLE vous présente une table ronde exceptionnelle lors de son Café
Littéraire en présence d'auteures d'ouvrages spécialisés sur les sujets de la mixité en milieu
professionnel, du plafond de verre ou encore proposant des témoignages originaux de
personnalités qui ont su conjuguer féminité et évolution de carrière.
Animation réalisée par Christina Balanos, Dirigeante de ClapCom'

• Dominique Bellos
Auteure de "Il était une fois... Une femme
dans l'industrie (Edition L'Harmattan)
Fondatrice & CEO de Dominique Bellos
Consulting SAS
• Céline Bérard-Bondoux
Présidente Fondatrice d'Activ Think
Directrice consultante de 6 - groupe BNI
Auteure de "Pilotez votre développement",
"Construisez votre notoriété", "Gagnez des
clients sur LinkedIn"
• Marie-Virgine Klein
Auteure de "Femmes dirigeantes" (Plon)
Conseillètre en Communication
Directrice Générale Adjointe de TILDER
Vice-Présidente de WILLA (ex-Paris Pionnières)
Board Member de France Digital
• Sophie Courtin-Bernardo
Auteure, Entrepreneure passionnée, mentor et conférencière
Livres : Femmes entrepreneures, Se lancer
et réussir.

• Florence Sandis
Fondatrice de BRISEZ LE PLAFOND
DE VERRE
Conférencière, Coach
Présidente de MédiaClub'Elles
Auteure de "Brisez le plafond de verre :
12 clés pour réussir au féminin"
(Éditions Michel)
• Anne-Cécile Sarfati
Présidente de ACTUALLY
Membre du Conseil d'Administration des
Entretiens de l'Excellence
Créatrice des forums ELLE Active
Auteure de plusieurs ouvrages sur le travail
des femmes : "Femmes au pouvoir",
"Être femmes au travail, ce qu'il faut savoir
pour réussir mais ce qu'on ne vous dit pas"
(Odile Jacob)
Désignée parmi les 40 françaises
inspirantes Forbes 2020

Retrouvez également les auteures présentes en dédicace sur la Librairie Ephémère déployée par Decitre So Ouest durant le cocktail déjeunatoire en amont du Café Littéraire
puis à son issue.

Table ronde : 8 femmes
inspirantes
La Journée ExpérientiELLE vous invite
à découvrir en table ronde les parcours
inspirants de femmes aux parcours diversifiés. Chacune à sa manière peut vous
inspirer !
• Laurence d'Aboville
Directrice Adjointe - Allary Editions
ex Responsable Communication Peugeot SA
• Mathilde Bourbin
Comédienne
• Anne-Laure Davy
Chercheuse, Auteur et Conférencière
Coach mental & Coach de vie énergétique
Ex-Athlète de haut-niveau en ligue 1 de
football
• Judith Jiguet
Présidente - ISS France
• Anne Goscinny
Auteure, Critique littéraire
• Caroline Mangez
Directrice de la Rédaction - Paris Match
• Dominique du Paty du Clam
Fondatrice de RéseauH et Handiréseau
Vice-Présidente de la CPME Nationale
en charge de l'Inclusion
Fondatrice du Trophée des Femmes en
Entreprises Adaptée
• Céline Saint Olive Baque
Présidente Directrice Générale de
Noraker
Table ronde coanimée :
• Rezlaine Zaher
Dirigeante Fondatrice de Executive Studio
Membre Comex 40 du Medef
Membre de 1% for the Planet
• N'zo Okem
CEO de Okem N'zo PROD et de Okem
CONSULTING, Animateur, Producteur,
Consultant et Conférencier
• PlayItAgain
Formation, Coaching, Animation et
Théâtre d'entreprise

10 ateliers à la carte
Avec l'appui d'experts partenaires de
l'événement, profitez durant l'après-midi d'une sélection d'ateliers pour améliorer vos pratiques professionnelles et
obtenir des conseils directement applicables dans votre quotidien !
Réussir au féminin : Erreurs à éviter et
conseils avisés !
De 14h30 à 15h30
Quelles sont les erreurs à éviter pour booster son parcours pro ? Vous trouverez dans
cet atelier des conseils avisés pour réussir au féminin ! Négocier sa rémunération,
oser la mobilité professionnelle, équilibrer
vie pro/vie perso, gérer son image, porter
un rêve & une ambition, lâcher le mythe de
la perfection, être leader au féminin...
Animation : Frédérique Jeske
Comment mettre son intuition au service
de sa vie et de son entreprise
De 14h30 à 15h30
Cet atelier abordera les différents éléments scientifiques clés tels que : nos
4 consciences, la physique quantique
derrière nos émotions, les schémas
énergétiques qui limitent notre potentiel et notre entreprise, l’équilibre et la
maitrise de nos Triggers®, perceptions
et émotions afin de libérer le pouvoir de
notre intuition ainsi que les mécanismes
du cerveau qui nous en déconnectent.
L’atelier vise ainsi à répondre aux questions suivantes : Qu’est-ce que l’intuition ? Comment la mettre au service de
sa vie et de son entreprise ? A quoi cela
ressemble de vivre sans, pourquoi est-ce
important, comment s’y reconnecter ?
Quel est le lien avec nos énergies masculines et féminines et quel est l’impact sur
notre argent, nos relations, notre mission et notre entreprise ?
Animation : Anne-Laure Davy

10 ateliers à la carte
Les 5 dimensions du leadership féminin
De 14h30 à 15h30
Rejoignez-nous pour cet atelier exceptionnel dirigé par César Fentanes Serrano,
Directeur du Co-Active Training Institute
(CTI) en France, coach professionnel de dirigeants de nombreuses entreprises & enseignant. La co-animation sera assurée par
Éléonore Moreau, coach de carrière et ancien
membre de Comité de Direction.
Animation : César Fentanes Serrano et
Eléonore Moreau
Faites briller vos talents !
De 14h30 à 15h30
Depuis notre plus tendre enfance nous
avons des talents, que nous mettons parfois
de côté, voire même que nous avons oublié
alors qu’ils pourraient nous permettre de
réussir dans nos ambitions. Comment identifier ses talents ? Comment les déployer et
aller vers ses ambitions pour demain ? Nous
vous apporterons ces réponses.
Animation : Jean-Christian Matteï
Face au sexisme, comment réagir ?
De 14h30 à 15h30
De la maladresse au harcèlement, le sexisme
est partout : humour lourd, remarques déplacées, insinuations, paternalisme, etc.
Comment réagir face à ces situations quand
on est victime, quand on est témoin, quand
on est manager ? Nous réfléchirons à tout
cela avec du théâtre, des échanges, des ateliers pratiques et de la bonne humeur.
Animation : Fabrice Agret
Faire du réseau, c’est tout sauf de l’impro !
De 15h45 à 17h
Contre toute attente, faire du réseau n’est
pas qu’une soft skill ! C’est aussi une vraie discipline stratégique, qui nécessite organisation,
planification, préparation et entrainement !
Découvrez avec Isabelle Sthémer, Experte en
Networking, comment faire du réseau un précieux levier de votre quotidien. Vous saurez
comment développer un réseau solide et réactif, à partir de votre histoire personnelle. Vous
appréhenderez les 7 fondamentaux à maîtriser
pour aborder la démarche réseau dans les meilleures conditions. Vous serez capable de vous
mettre en action dès la fin de l’atelier !
Animation : Isabelle Sthémer

Leader au féminin
De 15h45 à 17h
Impulsez votre stratégie de conquête du
leadership : la fin des blocages, des doutes,
de l’auto sabotage, pour un renforcement
de votre confiance et de votre puissance !
Animation : Christophe Thumerelle
Oser dans ses relations !
De 15h45 à 17h
Les relations sont clés et particulièrement
pour les femmes qui n’ont bien souvent pas
développé les compétences de développement des réseaux. Nous évoluons dans
des systèmes relationnels en permanence,
il est nécessaire de s’approprier : qu’est-ce
qu’une relation optimale ? Comment développer une alliance relationnelle ? Comment
développer son potentiel relationnel ?
Animation : Isabelle Levasseur
Être une communicante et en faire
une force !
De 15h45 à 17h
Tout le monde communique mais est-ce efficace ? Cet atelier abordera l’importance de la
communication dans notre société et au sein
de nos entreprises. Quel mot entre communicant & communiquant vous définit le mieux ?
Est-ce que la communication est le propre
de la femme ? Quel impact à notre communication sur notre vie pro/perso et au sein de
notre entreprise ? A travers cet atelier, nous
répondrons ensemble à ces questions.
Animation : Florence Neveux
Confiance en soi : et si nous sortions des
croyances limitantes ?
De 15h45 à 17h
La confiance en soi est un pilier majeur dans
la poursuite et l’atteinte de ses objectifs,
quels que soient les domaines de vie. Notre
confiance en soi évolue et il est possible de
la nourrir et de la faire grandir. À l’issue de
l’atelier, vous aurez la compréhension des
fondements de votre confiance en vous et
repartirez avec des pistes concrètes pour la
renforcer et en faire un atout dans votre vie.
Animation : Paola Perez
Plus d’informations sur les experts sur
www.lyyti.in/experientielle
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