L’événement pour renforcer la mixité en entreprise

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 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
Pour accroître vos perspectives professionnelles et développer votre potentiel.

Hommes
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.
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.
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Programme Paris: 09.00 – 18.00
Conférences visionnaires
•
•
•
•

Brisez les mythes sur les carrières des femmes
(ENG/FR)
L’égalité professionnelle : il est temps de
dépasser les bonnes intentions ! (FR)
Navigating gender diversity in disrupted society
(ENG)
Women are heroes (FR)

Boites à outils pour la mixité
•

•
•
•

L’approche Open leadership: créer de l’inclusion
en transformant votre leadership et celui de
votre entreprise (FR)
When women thrive, businesses thrive : key
drivers for an effective gender strategy (ENG)
Stepping Up: Exploring Men’s Critical Role in
Championing Gender Equity Change (ENG)
Comment réussir en tant que femmes dans un
‘métier masculin' (et vice et versa) ? Les enjeux
de la mixité des métiers pour les entreprises et
pour leurs employés (FR)

Ateliers de développement professionnel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

J'ai des "biais", c'est grave docteur ? Les biais
inconscients et stéréotypes de genre décryptés (FR)
Développer son influence et son sens
politique (FR)
Soyez vous-même: comment se détacher de ce que les
autres pensent de vous (FR)
“Vous pouvez préparer le café ?” : sexisme, réagir
plutôt que subir (FR)
Comment combattre les freins intérieurs et ces virus
mentaux qui vous retiennent dans votre carrière (FR)
Votre voix : une arme de persuasion
massive (FR)
De l’intention au courage de dire : ni brutale, ni servile
(FR)
Recettes anti-sceptiques: comment générer l’ouverture
d’esprit et la bienveillance chez vos interlocuteurs
sceptiques (FR)
Misez sur vous-même et révélez votre potentiel
inexploité (FR)
Le culot : un outil de progression
de carrière (FR)
Réduisez votre stress et prévenez le burnout grâce à la
nutrition (FR)
Oser et se valoriser : pourquoi et comment gérer son
(M)atrimoine? (FR)
Exploring Gender Perceptions through a GenderBinding, Mind-Binding Experiment: “Her Opponent”
(ENG)

+ Votre photo professionnelle
+ Application mobile pour le réseautage (valable 1 an)
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SOUS LA PRESIDENDE DE :

ADRESSE :

MICHEL LANDEL
Directeur général Groupe Sodexo

Centre de Conférence Etoile St Honoré
21-25 rue de Balzac, 75008 Paris

Nos orateurs internationaux

Bill Proudman

Pam Jeffords

Monika Queisser

CEO, WHITE MEN AS FULL DIVERSITY
PARTNERS

PARTNER & GLOBAL LEADER OF
"WHEN WOMEN THRIVE", MERCER

HEAD OF SOCIAL POLICY DIVISION,
OECD

Marie Donzel

Valérie Petit

DIRIGEANTE, DONZEL &
COMPAGNIE

PROFESSEUR, EDHEC BUSINESS
SCHOOL

Michel Landel

Sophie Boissard

Stéphanie Seydoux

DIRECTEUR GÉNÉRAL, GROUPE
SODEXO

CEO, GROUPE KORIAN

MINISTÈRE DES AFFAIRES
SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES
DROITS DES FEMMES

Maria Guadalupe
ASSOCIATE PROFESSOR, INSEAD
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Profil des participants (Forum JUMP 2016 – 550 participants à Paris,
200 participants à Lyon)

Statistiques de satisfaction
En 2016, nous avons accueilli 550 participants au Forum JUMP de Paris et 200 personnes au
Forum JUMP de Lyon.

L’avis de nos participant.e.s
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Inscrivez vous dès à présent
Bon de commande
Nom:

Prénom:

Entreprise:

Fonction:

E-mail:

Tel./Mobile:

Coordonnées de facturation
Nom:

Entreprise:

Adresse:

Tel.:

N° TVA:
Avez-vous besoin d’émettre un bon de
commande?
▢ OUI
▢ NON

Numéro de commande :

FORUM JUMP PARIS
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: 750€HT/pers
750€HT/pers

x

personnes =

€ HT

avec convention de formation

Partenariat corporate dès 30 places commandées :
690€HT/pers

x

personnes =

€HT

Bénéfices du partenariat corporate:
• Un tarif exclusive de 690€HT au lieu de 750€HT par personne
• Visibilité de votre logo parmi nos partenaires sur l’ensemble de nos supports de
communication on et off-line
• La possibilité pour votre entreprise de distribuer jusqu’à 3 échantillons de vos
produits ou votre brochure dans les sacs distribués aux participants lors de
l’événement

p. 6

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.
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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.
.

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 Brussels
22 av Winston Churchill
1180 Brussels BE-Belgium
T +32 (0)2 346 38 00
info@jump.eu.com

JUMP Paris
c/o Ylios - 29 Rue Vernet
75008 Paris FR-France
T +33 (0)1 80 40 03 06
paris@jump.eu.com

