
FORUM JUMP

L’égalité professionnelle :
Dépassez les bonnes intentions !

L’événement pour renforcer la mixité en entreprise

WWW.JUMP.EU.COM

EN PARTENARIAT AVEC ADRESSE
Mérieux Université 

Domaine de Montcelard 
113 Route de Paris 

69160 TASSIN LA DEMI LUNE



JUMP est l’entreprise sociale leader qui travaille avec les organisations et les 
personnes pour éliminer les inégalités entre les femmes et les hommes au travail, 
créer une économie durable et une société plus égalitaire.

Le Forum JUMP est une journée complète de formation avec :
Des intervenant.e.s internationaux et des expert.e.s visionnaires sur les dernières tendances 
en matière d’égalité des genres 
Des ateliers de développement de compétences pour vos vie personnelles et 
professionnelles  
Des bonnes pratiques et des séminaires spécialises pour les responsables RH et les 
décideurs de la diversité 
Des opportunités de networking avec 500 participant.e.s et expert.e.s 

Pourquoi participer au Forum JUMP?

FEMMES HOMMES

Le Forum JUMP est incontournable si vous souhaitez vraiment vous développer en tant que leader 
et en tant qu’acteur de changement, conscient de l’impact de l’égalité professionnelle sur votre 
entreprise et sur le modèle de société.

Pour accroître vos 
perspectives professionnelles et 

développer votre potentiel. 

Vous avez un rôle à jouer et 
beaucoup à gagner d’une plus 
grande diversité des genres en 

entreprise ! 

ORGANISATIONS

Pour augmenter votre 
performance en faisant le 

meilleur usage des 
compétences de chacune et 

pour développer votre marque 
employeur. 

Félicitations pour l’impact que vous avez avec le Forum. Je suis sûr que je n’étais 
pas le seul à être profondément inspiré par les femmes fabuleuses que j’ai écouté 
et que j’ai rencontré lors de l’événement. C’était si intéressant d’entendre leurs 
histoires incroyables et de découvrir les merveilleuses choses qu’elles font pour 

l’égalité professionnelle !

ROBERT BAKER
Senior Partner MERCER ORATEUR

FORUM DE PARIS 2016

WWW.JUMP.EU.COM p.2



PROGRAMME LYON : 8H30 – 18H30
(en cours de construction)

CONFÉRENCES

Film en avant première: «Le Travail a-t-il un sexe»

Brisez les mythes sur les carrières des femmes

Hommes et mixité : comment passer du spectateur 
sceptique au partenaire gagnant

Décrypter l’inclusion: Que se cache derrière le mot 
“inclusion” ? Que peut-on faire pour favoriser la 
culture de l’inclusion ?

BOITES À OUTILS POUR LA MIXITÉ

Recruter sans discriminer
Devenez un leader ou un manager inclusif
Faites la différence dans votre entreprise : les 6 

+ Votre photo professionnelle 
+ Application mobile pour le réseautage (valable 1 an)

Nos orateurs.rices

Muriel 
de Saint Sauveur

PRÉSIDENTE FONDATRICE
DE WOMEN MASTERCLASS

Marie-Christine 
Mahéas

COORDINATRICE DE 
L’OBSERVATOIRE DE LA MIXITÉ, 

DIRECTRICE ET CO-AUTEURE DE 
«MIXITÉ, QUAND LES HOMMES 

S’ENGAGENT»

Marie 
Donzel

DIRIGEANTE 
DONZEL & COMPAGNIE

Patric 
Jean

AUTEUR RÉALISATEUR, 
FONDATEUR `

DU RÉSEAU «ZÉRO MACHO»

Delphine 
Guyard-Meyer

FHINK EGAL.E

Isabelle 
Pujol

FONDATRICE ET 
DIRECTRICE DE PLURIBUS

Thais 
Compoint

FOUNDER & CEO DECLIC INTERNA-
TIONAL, AUTHOR OF «SUCCEED AS 

AN INCLUSIVE LEADER»

Christophe 
Falcoz

RCF MANAGEMENT ET 
PROFESSEUR ASSOCIÉ 

À L’IAELYON
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MASTER OF CEREMONY

ATELIERS

Le networking démystifié: réseauter pour mieux choi-
sir et influencer
Comment utiliser votre intelligence émotionnelle
Misez sur vous-même et révélez votre potentiel 
inexploité
“Coming Into Your Own”: accompagner les femmes 
à se poser, se renouveler et approfondir leurs 
capacités de dialogue et de leadership
“Vous pouvez préparer le café ?” : sexisme, réagir 
plutôt que subir
Parlez avec charisme : persuadez par votre présence et 
déclenchez l’intérêt et la bienveillance de votre auditoire
Transformer votre stress en énergie créatrice
Femmes, valeur et argent : quelle stratégie financière 
pour booster sa carrière ?
Booster votre mémoire et votre énergie au travail 
grâce à la nutrition
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Profil des participants

GENRE      Femmes
       Hommes

AGE       25-34 ans
       35-44 ans
       45-54 ans

NIVEAU DE FONCTION    Employé.e.s / Middle Management
       Top Management
       Entrepreneur.euse.s

88%
12%

35%
54%
11%

38%
40%
22%

Forum JUMP 2016 France - 550 Participants à Paris, 200 participants à Lyon

Statisiques de satisfaction (Lyon 2016)

98%
estiment que le Forum JUMP répond 
tout à fait à leurs besoins

98%
trouvent l’organisation générale de 
l’évènement excellente

97%
jugent le programme de la journée 
excellent

96%
pensent qu’un évènement pour 
promouvoir l’égalité professionnelle est 
utile

94%
estiment que le Forum JUMP fournit des 
outils pratiques pour la carrière

97%
trouvent durant cette journée de 
l’inspiration et des outils de 
développement de carrière

Statisiques de satisfaction (Paris 2016)
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Des événements de cette ampleur 
servent la cause des femmes et sont 
multiplier !

Le Forum JUMP est inspirant, il 
fait passer le message : Osez être 
qui vous voulez être

Le dynamisme, l’énergie et la bienveillance 
de tous les intervenants sont vraiment 

communicatifs

J’ai vraiment apprécié l’ensemble des ateliers auxquels j’ai 
choisi de participer. J’y ai fais de très belles rencontres : 
Des hommes et femmes de différentes entreprises avec 
lesquelles nous avons partagés les mêmes préoccupations 
(et d’autres aussi !)

Une vraie bouffée d’oxygène cette journée, je confirme, 
cela m’a permis de prendre du recul sur mon mode 

d’organisation, mon état intérieur. Toutes les choses 
qu’on ne prend jamais le temps de faire
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Inscrivez vous dès à présent 

BON DE COMMANDE

NOM :        PRÉNOM : 

ENTREPRISE :      FONCTION :

TEL./MOBILE :      E-MAIL :

COORDONNÉES DE FACTURATION 

NOM :       ENTREPRISE :

TEL. :       ADRESSE :

N° TVA : 

AVEZ-VOUS BESOIN D’ÉMETTRE UN BON DE COMMANDE ? 

 OUI  NON  NUMÉRO DE COMMANDE :

FORUM JUMP LYON

Budget de participation au Forum

Inclus: Accès aux conférences, aux ateliers de formation, au photo shooting, interprétation simultanée, frais de 
bouche, rapport de l’événement, application mobile pour contenu et annuaire des participants.

TARIF INDIVIDUEL : 500€HT/pers

500€HT/pers                x                       personnes      =                         € HT

         avec convention de formation

MONTANT TOTAL HT       =     €
MONTANT TOTAL TTC (si TVA applicable)   =      €

Je confirme avoir lu et accepté les conditions générales de vente disponibles sur http://www.jump.eu.com/conditiongenerale.pdf. 
Ce bon de commande n’est valide qu’après réception et confirmation par e-mail ou courrier postal.

Date et signature : (avec la mention « Bon pour accord » et le cachet de l’entreprise)

Merci d’envoyer ce document par e-mail à paris@jump.eu.com ou à l’adresse : JUMP pour l’Egalité, c/o Ylios, 29 Rue Vernet • 75008 Paris. 
Ce bon de commande n’est valide qu’après réception et confirmation par e-mail ou courrier postal.



Our founder Isabella Lenarduzzi is an Ashoka fellow. Ashoka Fellows are 
leading social entrepreneurs who are recognised to have innovative 

solutions to social problems and the potential to change patterns across society.

www.ashoka.org

JUMP est l’entreprise sociale leader qui travaille avec les organisations et 
les personnes pour éliminer les inégalités entre les femmes et les hommes 

au travail, créer une économie durable et une société plus égalitaire.
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JUMP Paris
c/o Ylios - 29 Rue Vernet - 75008 Paris FR-France
T +33 (0)1 80 40 03 06  M paris@jump.eu.com

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

T +32 (0)2 346 38 00  M info@jump.eu.com


