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Qu’est-ce que le Forum JUMP ?

Pourquoi participer au Forum JUMP ?

FEMMES HOMMES

Boostez vos perspectives de 
carrière avec JUMP et investissez 
sur vous-même en participant à 
des ateliers de renforcement des 
compétences, des conférences 

et en réseautant avec des 
femmes et des hommes 

exceptionnel.le.s

Vous avez un rôle primordial à 
jouer et beaucoup à y gagner en 
augmentant la mixité au travail !

Découvrez comment vous et vos 
équipes pouvez bénéficier
de l’égalité profesionnelle

ORGANISATIONS

Pour augmenter votre 
performance en faisant le 

meilleur usage des 
compétences de chacun.e et 

pour développer 
votre marque employeur
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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.

Qu’est-ce que JUMP ?

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

Le Forum JUMP est une journée complète de formation avec :
Des intervenant.e.s internationaux.ales et des expert.e.s visionnaires sur les dernières tendances en ma-
tière d’égalité des genres 
Des ateliers de développement de compétences pour vos vies personnelles et professionnelles  
Des bonnes pratiques et des séminaires spécialisés pour les responsables RH 
et les décideur.euse.s de la diversité 

Mais le Forum JUMP, c’est aussi une grande opportunité de networking avec 500 participant.e.s et expert.e.s. 

Le but de JUMP n’est pas seulement d’aider les femmes à réussir mais aussi de créer une culture qui valorise la 
diversité et les talents offerts par les hommes et par les femmes.

PARIS - 22 MAI 2018

Où ? Novotel Paris Centre Tour Eiffel
61 quai de Grenelle
75015 Paris 

SOUS LA PRÉSIDENCE



Et si on partageait enfin le pouvoir ?

Viviane 
de Beaufort

RESEARCHER AND PROFESSOR 
ESSEC BUSINESS SCHOOL

Olivia
Gazalé

EX-MAÎTRE DE CONFÉRENCES À 
L’IEP DE PARIS, AUTEUR DE «LE 

MYTHE DE LA VIRILITÉ, UN PIÈGE 
POUR LES DEUX SEXES»

Dans notre société en plein bouleversement, on assiste à une progression des pouvoirs autoritaires, hégémoniques, 
préférant la confrontation à la collaboration, mettant en péril le modèle démocratique que nous avons construit depuis la 
seconde guerre mondiale. Mais nombreux.ses. sont celles et ceux qui ne s’y reconnaissent pas, osent prendre la 
parole et dénoncent les abus de pouvoirs. La légitimité change de place : si auparavant le pouvoir s’exerçait par l’incar-
nation de la fonction, aujourd’hui elle s’exerce par l’incarnation du code de conduite et de la responsabilité liée à cette 
fonction. Le paradigme du pouvoir est en train d’évoluer, et cette évolution doit s’accompagner d’une transformation des 
pratiques du leadership et des profils de dirigeant.e.s.

Après la profonde transformation du pouvoir politique et l’augmentation jamais connue en France du nombre d’élues à 
l’Assemblée, il est temps de faire évoluer la culture du pouvoir dans les entreprises aussi, en partageant les plus hauts 
postes exécutifs entre les sexes. C’est en donnant la possibilité aux femmes et aux hommes de redéfinir les règles du 
pouvoir et de réinventer le leadership pour qu’il soit plus inclusif, responsable et solidaire, que l’on transformera les 
cultures d’entreprises et que l’on fera vraiment bouger l’égalité professionnelle.
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Anna
Notarianni

PRÉSIDENTE DE SODEXO FRANCE

Tinna 
C. Nielsen

ANTHROPOLOGIST, FOUNDER 
OF MOVE THE ELEPHANT 

FOR INCLUSIVENESS

22 MAI 2018

Jean-Michel
Monnot

FOUNDER OF ALL INCLUSIVE!

Franck
Gervais

CEO EUROPE ACCORHOTELS

Quelques-un.e.s de nos orateur.rice.s internationaux.ales
Découvrez-en beaucoup d’autres à notre Forum

Axantxa
Balson

DIRECTRICE GÉNÉRALE TALENT & 
CULTURE GROUPE - ACCORHOTELS

Avivah
Wittenberg Cox

CEO OF 20-FIRST
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JUMP FORUM PROGRAMME : 9.00 – 18.00

CONFÉRENCE PLENIÈRE

La nature du pouvoir change-t-elle quand il est partagé entre les hommes et les femmes?

Keynote: A Path to Sharing Power – Ralph Blundell (Managing Director ralph blundell strategy consulting, Board Member of Ethical Business 
Building the Future)

Table ronde : Franck Gervais (CEO Europe AccorHotels), Anna Notarianni (Présidente Sodexo France),
Mark de Smedt (Regional Head of Northern Europe & Executive Committee Member, The Adecco Group), Alain Nemarq (President de 
Mauboussin), Corinne Cuisinier (Vice Présidente, Association JUMP France, Grandes Ecoles au Féminin)
Modérée par Annick de Vanssay (Présidente de l’Association JUMP France)

ENREGISTREMENT ET CAFÉ 08.30 – 09.15 ENREGISTREMENT ET CAFÉ

BIENVENUE – ISABELLA LENARDUZZI (JUMP)
DISCOURS D’OUVERTURE – FRANCK GERVAIS 
(ACCORHOTELS)

08.30 – 09.15

BIENVENUE – ISABELLA LENARDUZZI (JUMP)
DISCOURS D’OUVERTURE – FRANCK GERVAIS 

(ACCORHOTELS)

09.30 – 11.00

CONFÉRENCE

Millennials: un nouveau rapport au pouvoir

Table ronde : Viviane de Beaufort (Professeure ESSEC Business 
School, fondatrice Gen #Startuppeuse), Céline Parsoud (Prési-
dente, Women’Up), Sarah Mantah (Secrétaire Générale BPW 
France), Thibault de Saint Blancard (Co-fondateur, Alenvi), Caro-
line Benard (VP Eco Brands Experience, Global Marketing Eco 
and Midscale Brands, Accor)
Modérée par Jean-Michel Monnot (Fondateur All Inclusive!)

11.30 – 13.00

CAFÉ NETWORKING 11.30 – 11.30
CAFÉ NETWORKING

ATELIERS

Moi, on m’écoute ! Gagner en influence

Claire Saddy (Tipi Formation & Conseil)

Prenez le pouvoir sur votre carrière

Patricia Soler (Institute of Passion)

Astuces décalées pour prendre la parole n’importe où, 
n’importe quand et avec presque n’importe qui

Chilina Hills, Genevieve Smal (Si-trouille)
BOITES À OUTILS POUR LA MIXITÉ

Inclusion Nudges: a new technique for influencing 
behaviours to drive inclusion in your organisation

Tinna C. Nielsen (Anthropologist, Founder of Move the Elephant 
for Inclusiveness)

DÉJEUNER 13.00 – 14.00
DÉJEUNER

14.00 – 15.30

CONFÉRENCE PLENIÈRE

Bousculer les sphères de pouvoir

Keynote 1 : Olivia Gazalé (auteure de “Le Mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes”)
Keynote 2 : Avivah Wittenberg-Cox (author and CEO 20-First)

Table ronde : Arantxa Balson (Directrice Générale Talent & Culture Groupe – AccorHotels), Momar Nguer (Directeur général de la branche 
Marketing & Services de Total), Avivah Wittenberg-Cox (author and CEO 20-First), Olivia Gazalé (auteure de “Le Mythe de la virilité, un piège 
pour les deux sexes”)
Modérée par Isabella Lenarduzzi (Founder & Managing Director of JUMP – Ashoka Fellow)



JUMP PARTENAIRES

NOUS REMERCIONS NOS PARTENAIRES

PARTENAIRES ÉVÉNEMENT

15.30 - 15h45

CAFÉ NETWORKING – ANNONCE DES 
GAGNANTS AUX CONCOURS

15.45 - 16.15
CAFÉ NETWORKING – ANNONCE DES 

GAGNANTS AUX CONCOURS

16.15 - 17.45

CONFÉRENCE

#MeToo : Le pouvoir ébranlé ?

Line Pélissier (Directrice de la Diversité du Groupe Orange), 
Lucie Sabau (écoutante au CFCV, Collectif Féministe Contre le 
Viol), Avivah Wittenberg-Cox (author and CEO 20-First), Ralph 
Blundell (Managing Director ralph blundell strategy consulting , 
Board Member of Ethical Business Building the Future)

Modérée par Marie Allibert (JUMP)

ATELIERS

Adopter une posture de leader 
(atelier d’improvisation théâtrale)

Christina Balanos (Impro 2)

Neuro-performance: augmentez votre performance 
au travail par la nutrition

Nathalie Beneroso

Juggling it all – redefine your rules of success and 
personal power to make work life balance easy

Deborah Croft, Daniela Rusu (Thriving talent)

Storytelling : devenez acteur.rice.s du changement 
de votre entreprise pour qu’elle soit plus inclusive et 
responsable

Aurélie Salvaire (Fondatrice de The A Factor)for Inclusiveness)

BOÎTE À OUTILS POUR LA MIXITÉ

La qualité de vie au travail : nouveau levier de l’égalité 
professionnelle et nouvel enjeu de santé/sécurité

Christophe Falcoz (IAE Lyon, RCF Management)

DISCOURS DE CLÔTURE 17.45 – 18.45 DISCOURS DE CLÔTURE

CONFÉRENCE PLENIÈRE

Women are heroes

Nadalette La Fonta Six (auteure de “Le Roseau penchant: Histoire d’une merveilleuse opération”)
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Statistiques de satisfaction
(En 2017, au Forum JUMP, nous avons accueilli 521 participant.e.s à Paris)

96% 93% 93%

99% 89% 95%

Ce que les participant.e.s en disent

p.6

C’est une super ambiance, c’est un super 
forum, c’est un super programme

Une organisation parfaite, une très bonne ambiance, 
des messages puissants : oser, changer, évoluer

Quand une organisation, une plateforme comme 
JUMP se réunit, vous avez des gens incroyables qui 
vont faire des choses incroyables. Donc, c’est là que le 
changement commence et chacun de nous est 
responsable de cela

JUMP Forum est un endroit génial pour faire du 
réseautage et rencontrer d’autres personnes, mais 
aussi pour vraiment entendre les dernières idées et 
les dernières réflexions. Je pense que JUMP permet 
de découvrir les dernières tendances en matière 
d’égalité professionnelle

Absolument fondamental pour faire  avancer 
la place des femmes dans l’entreprise

Un formidable vecteur de sensibilisation, 
de bonnes pratiques, pour faire progresser 
l’égalité hommes-femmes en entreprise

       Les Forums (Bruxelles, Paris et Lyon) sont devenus des rendez-vous incontournables dans 
l’agenda de l’entreprise, et il y a toujours eu plus de demandes que de places disponibles.
Dans les premières années, nous n’avons proposé qu’aux femmes middle managers membres 
de nos réseaux internes de participer. Au fur et à mesure nous avons ouvert aux hommes ce qui 
est un objectif essentiel. Le démarrage du Forum JUMP à Paris a pour cela été une aide pré-
cieuse, car les hommes invités n’avaient jamais pu participer à un évènement de ce genre, et 
cela a été une révélation pour eux.
J’ai toujours rêvé que JUMP soit présent dans plus de pays pour engager les équipes locales.

JEAN-MICHEL MONNOT
Ancien VP Diversity & Inclusion pour le groupe Sodexo

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

trouvent l’organisation générale de 
l’évènement excellente

jugent le programme de la journée 
excellent

pensent que c’est une bonne opportunité 
pour réseauter

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

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



Inscrivez-vous dès à présent

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

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 :

BUDGET DE PARTICIPATION

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     x                       personnes      =                         € HT

         avec convention de formation

FORUM JUMP PARIS
2018

JUMP
est organisme
de formation



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

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.

MONTANT TOTAL HT        =     € + 20% TVA
MONTANT TOTAL TTC (si TVA applicable)    =      €

PARTENARIAT CORPORATE : DÈS 30 PLACES COMMANDÉES
690€ HT/pers (au lieu de 750€ HT/pers)   x                       personnes      =                         € HT

         avec convention de formation

• 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

Bénéfices du partenariat corporate :

FORUM JUMP PARIS
2018



JUMP Brussels
22 av Winston Churchill 
1180 Brussels BE-Belgium

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

+32 (0)2 346 32 00 
+32 (0)2 346 38 00

+33 (0)1 80 40 03 06 

WWW.JUMP.EU.COM

WWW.JUMPforMe.EU

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.


