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Osez activer tous vos talents!

Editorial

Edito de Michel Baguenault
Directeur des Ressources Humaines et de la Communication
bioMérieux

Le 6 février, dernier bioMérieux a accueilli la toute première
édition du FORUM JUMP en région lyonnaise, au domaine
de Montcelard où se situe Mérieux Université.
Nous avons été très heureux de parrainer cet événement
car il existe des liens évidents entre JUMP et bioMérieux:
nos entités partagent toutes deux une forte tradition
d’entrepreneuriat et d’humanisme.
Le sujet de la mixité a toujours été prégnant au sein du
Groupe Mérieux, notamment à travers les forces qui nous
rassemblent et font la culture de cette Maison:
La santé publique, qui est au cœur de notre mission, est
l’affaire de tous et ignore les genres. C’est une priorité
pour la famille Mérieux et notre Groupe depuis plus d’un
siècle.
L’engagement sociétal, qui s’illustre notamment à travers
notre soutien aux actions de la Fondation Mérieux et de la
Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux.
L’esprit pionnier, qui s’exprime dans le domaine de la
biologie et des technologies mais aussi dans la façon
d’aborder les situations et à travers les hommes et les
femmes qui ont fait l’histoire de la Société.

L’approche sans frontières: en santé publique il n’existe
pas de frontière entre les individus, entre l’homme et
l’animal, entre les pays. En effet, bactéries et virus ne
connaissent pas de frontières.
Nous sommes fiers de nos racines, de notre histoire et de
notre expansion mondiale : 90 % de notre chiffre d’affaires
est réalisé à l’international grâce aux hommes et aux
femmes qui, partout dans le monde, développent l’activité
diagnostique de la Société depuis plus de 50 ans.
C’est donc tout naturellement que bioMérieux accorde à
l’égalité hommes-femmes une attention particulière.
En France, bioMérieux compte 55 % de collaboratrices et
les femmes représentent près de 50 % de nos effectifs dans
le monde. Enfin, 25 % des Global Leaders de la Société
sont des femmes. C’est l’objet de notre réseau interne
WoRLD Women Ready for Leadership Diversity, dédié au
développement des carrières féminines. Nous sommes
convaincus que la présence des femmes au plus haut
niveau décisionnel est un enjeu clé et qu’une organisation
équilibrée est essentielle pour l’avenir de la Société.
Le Forum JUMP s’inscrit dans cette dynamique et cette
journée passée ensemble fut une belle opportunité pour
échanger sur les bonnes pratiques en matière de mixité
et ouvrir de nouvelles voies, nous permettant à tous de
progresser sur ce terrain.

Michel Baguenault
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En une décennie, le Forum JUMP est devenu une plateforme incontournable dédiée à l’égalité professionnelle et à la
carrière des femmes. C’est donc avec enthousiasme que nous avons inauguré la première édition du Forum JUMP à Lyon
le 9 février 2016 qui a accueilli près de 200 participant(e)s.
Pour cette grande première en région Rhône Alpes, lancée notamment grâce au soutien de bioMérieux et du réseau des
réseaux féminins Alliance pour la Mixité en Entreprise (AME), nous avons eu à cœur d’œuvrer main dans la main avec de
nombreux acteurs locaux. Cet ancrage dans le territoire lyonnais a pour vocation de fédérer et de mettre en lumière les
meilleures pratiques en matière d’égalité professionnelle, en rassemblant les entreprises, les acteurs institutionnels, les
réseaux ou encore les associations qui œuvrent pour créer une société plus égalitaire et durable.
« Osez activer tous vos talents! »
La thématique de cet événement était un véritable appel à l’action ! Les hommes et les femmes présents ont notamment
eu l’occasion de réfléchir à l’imprégnation encore très forte de nos sociétés et organisations par un certain nombre de
stéréotypes de genres : les comprendre pour mieux les déjouer, c’est bien par là qu’il faut commencer. Mais lorsque l’on
considère cette culture dominante, teintée d’une couleur «très masculine », il convient aussi de se poser la question :
est-ce aux femmes, ou aux organisations de s’adapter, voire de changer?
Oser, c’est donc aussi oser s’affirmer. C’est donc dans une ambiance rose et féminine que tous nos participant(e)s ont
été invités à échanger, débattre, et développer leurs compétences grâce aux conférences et ateliers proposés tout au
long de la journée.
Au Forum JUMP, ce sont donc bien tous les talents qui sont mis à l’honneur. Il faut miser sur toutes les diversités, mais le
genre demeure la première d’entre elles !
Rendez-vous pour la prochaine édition en 2017 !

Le Forum JUMP 2016 à Lyon a été organisé en partenariat avec:
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Quelques chiffres

Profil des participant-e-s
GENRE

86%
14%

Femmes
Hommes

NIVEAU DE FONCTION

43%
33%
13%
8%

Employé-e-s / Middle Management
Top Management
Entrepreneur(euse)s
Autres

Enquête de satisfaction
98%

94%

97%

estiment que le Forum JUMP
répond tout à fait à leurs besoins

trouvent l’organisation générale
de l’événement excellente

jugent le programme de la journée
excellent

97%

94%

93%

pensent qu’un évènement pour
promouvoir l’égalité
professionnelle est utile

estiment que le Forum JUMP fournit
des outils pratiques pour la carrière

ont apprécié le réseautage /
networking
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Programme

Osez activer tous vos talents!
Forum JUMP Lyon 2016
09:30
11:00

Boîte à outils pour la mixité

Développer la mixité en entreprise : quels leviers?

Ateliers de développement
professionnel

Ne manquez plus jamais de sens de la répartie
Gérez le changement dans votre carrière et vie personnelle
Inspirez les autres en osant le leadership authentique!
Vivre un atelier de codéveloppement – Transformez votre regard sur
une situation professionnelle grâce à l’intelligence collective

11:30
13:00

Discours d’ouverture
Conférence

Comment comprendre et déjouer les stéréotypes

Ateliers de développement
professionnel

Manager des femmes et être managé(e) par des femmes grâce à
l’impro
Vie pro/vie perso : gérer le déséquilibre
Le culot, un outil de progression de carrière
Le manager acrobate: comment acquérir une nouvelle souplesse et
révéler vos talents

14:00
15:30

Conférence

Comment les femmes peuvent-elles s’engager pour une société
plus juste?

Boîte à outils pour la mixité

Comment impliquer les hommes dans l’égalité professionnelle ?

Ateliers de développement
professionnel

Ambition marche ou crève ? Redéfinir sa réussite en créant ses
propres indicateurs de performance
Femmes et Prise de Parole en Public : osez vous affirmer et prendre la
parole!
Le réseau ou l’art du tissage

16:00
17:45

Discours de clôture
Conférence
Ateliers de développement
professionnel

Les organisations ont-elles un genre?
Etre ou ne pas être assertive !
Dynamisez votre self-marketing grâce aux réseaux sociaux
Cléopâtre: leçons de leadership et de carrière d’une reine pour les
femmes d’aujourd’hui

Vidéo, photos et interviews des orateurs sont disponibles sur www.forumjump.eu/lyon
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Conférence

Comment comprendre et déjouer les stéréotypes

PANÉLISTES

Françoise Nauts

Présidente Supplément Dâme

Thérèse Rabatel

Paul Vanderbroeck

Adjointe au Maire de Lyon, déléguée à l’égalité
femmes-hommes et aux personnes en situation de
handicap
Entrepreneure et coach en communication,
Shine Unlimited
Déléguée adjointe régionale aux droits des femmes et
à l’égalité de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Leadership expert

Marie-Françoise Potereau

Excellence Ensemble

Fatiha Hajjat
Raphaèle Hugot

MAÎTRESSE DE CÉRÉMONIE

DE GAUCHE À DROITE : MARIE-FRANÇOISE POTEREAU, THÉRÈSE RABATEL, RAPHAÈLE HUGOT , FATIHA HAJJAT, PAUL VANDERBROECK, FRANÇOISE NAUTS

Vidéo, photos et interviews des orateurs sont disponibles sur www.forumjump.eu/lyon
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Talk Show

Comment les femmes peuvent-elles s’engager pour
une société plus juste?

INTERVENANTS

MODÉRATRICE

Beryl Bès

Fondatrice MyAnnona

Chahla Chafiq

Auteure

Fabien Rodhain

Ecrivain et entrepreneur (Codéveloppement Academy)

Annick de Vanssay

Présidente de l’Association française JUMP pour l’Egalité

DE GAUCHE À DROITE : CHAHLA CHAFIQ, FABIEN RODHAIN, BERYL BÈS

Vidéo, photos et interviews des orateurs sont disponibles sur www.forumjump.eu/lyon
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Conférence plénière

Les organisations ont-elles un genre?
INTERVENANTS

PANÉLISTES

Christophe Falcoz

RCF Management et professeur associé à l’IAE Lyon

Stéphanie Paix

Président du directoire de la Caisse d’Epargne RhôneAlpes

Cécile Daclin-Bodet

Directrice du développement, Délégation Régionale en
Rhône-Alpes d’EDF

Jean-Luc Ducrocq

Directeur Général Adjoint en charge des Ressources
Humaines, Ville de Lyon

Isabella Lenarduzzi

Fondatrice et Directrice Générale de JUMP

DE GAUCHE À DROITE : JEAN-LUC DUCROCQ, ISABELLA LENARDUZZI, CHRISTOPHE FALCOZ, CÉCILE DACLIN-BAUDET, STÉPHANIE PAIX

Vidéo, photos et interviews des orateurs sont disponibles sur www.forumjump.eu/lyon
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Ateliers

Boîte à outils pour la mixité
Comment impliquer les hommes dans l’égalité
professionnelle ?
COACHS Christophe Falcoz

Delphine Guyard-Meyer

RCF Management
et professeur associé à l’IAE Lyon
Fondatrice d’Equation RH

Vidéo, photos et interviews des orateurs sont disponibles sur www.forumjump.eu/lyon
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Ateliers

Ateliers de développement professionnel
Gérez le changement dans votre carrière et vie personnelle
COACH

Patricia Soler

Coach and Executive Trainer, Samskara

Ne manquez plus jamais de sens de la répartie
COACH

Geneviève Smal
Coach en présentation et synergologue, Si-Trouille

Vivre un atelier de codéveloppement – Transformez votre regard
sur une situation professionnelle grâce à l’intelligence collective
COACHS Fabien Rodhain

Odile Denayer

Ecrivain et entrepreneur
Consultante & coach, dirigeante de Coachin-od

Ambition : marche ou crève ? Redéfinir sa réussite en créant
ses propres indicateurs de performance
COACHS Véranne Charbonnier – Marie-Françoise Potereau

Excellence Ensemble

Manager des femmes et être managé(e) par des femmes
grâce à l’impro
COACH

Anne-Claire Figuie
Comédienne-consultante, ImprO2
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Ateliers

Ateliers de développement professionnel
Vie pro/vie perso : gérer le déséquilibre
COACH

Pascale Pitavy

Directrice associée chez EQUILIBRES

Le culot, un outil de progression de carrière
COACH

Claire Saddy
Dirigeante, Tipi Formation et Conseil

Le manager acrobate: comment acquérir une nouvelle
souplesse et révéler vos talents
COACH

Diana Manneh
Fondatrice d’Agilika et Coach de dirigeants

Femmes et Prise de Parole en Public : osez vous affirmer et
prendre la parole!
COACH

Marion Chapsal
Chief Learning Officer at Ideas on Stage

Le réseau ou l’art du tissage
COACH

Fatiha Hajjat
Entrepreneure et coach en communication, Shine Unlimited

Vidéo, photos et interviews des orateurs sont disponibles sur www.forumjump.eu/lyon
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Ateliers

Ateliers de développement professionnel
Etre ou ne pas être assertive !
COACH

Anne Cambriel

Consultante & coach, associée Equation RH

Dynamisez votre self-marketing grâce aux réseaux sociaux
COACH

Florence Saubatte
Consultante Stratégie digitale RH Formation Réseaux sociaux, IDDEST

Cléopâtre: leçons de leadership et de carrière d’une reine pour
les femmes d’aujourd’hui
COACH

Paul Vanderbroeck
Leadership expert
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Témoignages

Ce qu’en disent les participant-e-s

‘‘

‘‘

Une volonté partagée

’’ ‘‘

et enthousiaste de faire
évoluer les choses.

Merci

pour les femmes est essentiel

Forum, les ateliers,

’’

’’

Lyon ! Le travail que vous faites

infiniment pour ce
et l’organisation de
cette journée

Excellente journée JUMP à

‘‘

Bravo pour cette magnifique

’’
‘‘

organisation lyonnaise du Forum JUMP:

Riche, intense et un accueil si agréable...

‘‘

Merci pour l’énergie et le positif !

‘‘

’’

Une organisation parfaite, une

’’

très bonne ambiance, des messages
puissants : oser, changer, évoluer

J’ai adoré ! Autant l’organisation

que le contenu... j’ai particulièrement

’’

apprécié le talk show, animée de main
de maître

‘‘

’’

Le Forum JUMP est inspirant, il fait passer le

message : Osez être qui vous voulez être

JUMP FORUM 2016 - MEMENTO

‘‘

Des événements de cette ampleur

’’

servent la cause des femmes et sont à
multiplier !

16

‘‘

‘‘

’’

Bravo pour ce beau Forum et la qualité

de l’organisation et des interventions

Je voulais vous remercier chaleureusement

’’

pour cette journée passionnante, enrichissante
et motivante

‘‘

Une formidable

’’

journée : OUI, le talent
n’a pas de genre

‘‘

« Je voulais vous dire à quel point j’ai apprécié le

‘‘

’’

satisfaits. Il y a beaucoup de potentiel à Lyon !

’’

J’ai été très agréablement surpris par la qualité de la teneur

de ces débats et de l’organisation matérielle.

JUMP FORUM 2016 - MEMENTO

’’

participants que j’ai rencontrés étaient tous très

Forum JUMP, la qualité de l’organisation, la qualité du
public et votre accueil chaleureux et très sympathique

‘‘

Le Forum de Lyon est une belle réussite, les
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Partenaires

Nous remercions nos partenaires

PARTENAIRES JUMP

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET RÉSEAUX

PARTENAIRES ÉVÉNEMENT

WWW.FORUMJUMP.EU

JUMP in Brussels
22 av Winston Churchill
1180 Brussels BE-Belgium

JUMP Paris
c/o Ylios 29 Rue Vernet
75008 Paris FR-France

WWW.JUMP.EU.COM

