The corporate gender equality network

Le Corporate Hub de JUMP est le réseau des décideurs de la diversité,
dédié à l’échange de bonnes pratiques en matière d’égalité professionnelle.

Concept
Un réseau soudé de décideurs-euses de la diversité, responsables RH et ambassadeurs-drices de la diversité, qui
regroupe des entreprises de secteurs multiples pour collaborer et innover ensemble en matière d’égalité
professionnelle.
Une opportunité pour :
• Augmenter vos connaissances sur le management de l’égalité en entreprise
• Développer votre réseau au sein d’une communauté d’entreprises engagées pour partager les meilleures pratiques,
discuter de défis communs et innover à travers les secteurs,
• Améliorer votre image de marque en matière de diversité à l’intention de la communauté RH

Comment ?
• 3 à 4 ateliers interactifs en format Lunch&Learn chaque année, pour apprendre auprès d’expert-e-s, partager des
meilleures pratiques et discuter de défis communs,
• Chaque sujet est introduit par un ou plusieurs expert-e-s européen-ne-s
• Pour 25 participants maximum (1 à 2 personne par entreprise)

Inscrivez-vous dès à présent aux sessions 2017
Christophe Falcoz, notre expert et modérateur
Directeur du cabinet RCF Management
(Lyon), membre du réseau de compétences
FHinkégal.e et professeur associé à l’iaelyon
School of Management (Université Jean
Moulin Lyon 3) où il dirige le master 2 MRH
& Organisation et encadre des doctorant-e-s
au sein du centre de recherche Magellan.
Il est également Ambassadeur JUMP sur Lyon.

En tant que docteur habilité à diriger des recherches en sciences
de gestion, il s’intéresse à plusieurs thèmes : la GRH (gestion de
carrière, talents-clés), le management (rôles, compétences,
formation) et la gestion de la diversité. Concernant ce dernier
sujet, il a conduit des recherches sur le critère de l’âge, du sexe
et de l’orientation sexuelle, ainsi que sur le management des
équipes diversifiées. Dans le domaine plus spécifique du genre,
sa réflexion porte sur les masculinités au travail, sur l’égalité
professionnelle femmes-hommes et sur les liens entre virilité et
styles de management.
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Comment assurer le succès de
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Leadership: comment passer de
la diversité à l'inclusion ?

Lieu
Toutes les sessions auront lieu à Lyon de 12h00 à 15h30 dans les locaux d’une entreprise accueillante.

Budget de participation
Prix par personne et par session = 300€HT
Prix par personne pour le programme 2017* (3 sessions) = 750€HT
-25% pour les entreprises de moins de 300 salariés (entreprise en tant qu’unité économique et sociale).
Les documents, le repas et le café sont inclus. Vous recevrez l’ensemble des supports de présentation, vidéos, résumé de la
session et articles connexes.
* Les inscriptions ne sont pas nominatives.

Bon de commande
Prénom:

Nom:

Fonction:

Tel.:

E-mail:

TVA:

Coordonnées de facturation (Adresse + PO) :

… session(s)

= 300€HT/Person

x ………… Personne(s)

= ……………. €

3 sessions 2017*

= 750€HT/Person

x ………… Personne(s)

= ……………. €

- 25% pour les entreprises de moins de 300 salariés*

= ……………. €

* les inscriptions ne sont pas nominatives

TOTAL HT
TOTAL TTC (si 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:

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.
www.jump.eu.com

Notre fondatrice, Isabella Lenarduzzi est un membre Ashoka. Les
membres Ashoka sont des entrepreneurs sociaux reconnus pour avoir
développé des solutions innovantes en réponse à des problèmes sociaux
et ayant le potentiel pour faire évoluer les modèles à travers la société.
www.ashoka.org
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