WWW.JUMP.EU.COM

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

Lyon

Paris

Prochaine session :
Lyon, le 13 décembre 2018
Indicateurs de genre : première étape vers le succès de votre
plan d’action pour l’égalité professionnelle.
HÉBERGÉ PAR

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.

Concept
Un réseau soudé de décideur.euse.s de la diversité, responsables RH et ambassadeur.rice.s 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,
Renforcer votre image de marque en matière de diversité à l’intention de la communauté RH
Comment ?
3 ateliers interactifs en format Lunch&Learn chaque année,
Chaque sujet est introduit par un.e ou plusieurs expert.e.s européen.ne.s
Pour 25 participant.e.s maximum (1 à 2 personnes par entreprise)

Agenda du JUMP Corporate Hub à Lyon

13 DECEMBRE 2018
Indicateurs de genre : première étape vers le succès de votre plan
d’action pour l’égalité professionnelle.
Bernadette Giard
Vice President Global Diversity &
Inclusion Sodexo

HÉBERGÉ PAR :

Agenda du JUMP Corporate Hub à Paris

Bientôt disponible...
Programme de 2019

Lieu
Toutes les sessions auront lieu à Paris ou à Lyon, dans les locaux d’une entreprise/organisation
accueillante, de 12h00 à 15h30.
Budget de participation
Prix par personne et par session = 350€HT
Prix par personne 3 sessions* = 750€HT
* Les inscriptions ne sont pas nominatives.

-25% pour les entreprises de moins de 300 salarié.e.s (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.

Taux de satisfaction

99%

99%

75%

Apprécient l’organisation
générale

Apprécient l’atmosphère
générale

Apprécient les présentations

75%

75%

75%

Trouvent que le contenu de
l’atelier était très intéressant

Pensent que c’est un bon endroit
pour partager des expériences et
des idées

Apprécient les orateur.rice.s

Ce que les participant.e.s en disent
Intéressant d’entendre parler des
expériences des autres entreprises

Une contribution grandiose des
Orateurs.rices

J’ai eu beaucoup de nouvelles
idées après la session

JUMP CORPORATE HUB
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JUMP CORPORATE HUB		

PARIS 				

LYON

BON DE COMMANDE
PRÉNOM : 						NOM :
FONCTION :						TEL./MOBILE :
E-MAIL :						ENTREPRISE :
							N° TVA :
COORDONNÉES DE FACTURATION (ADRESSE + PO) :

Adressez votre PO à JUMP pour l’Egalité, C/O Ylios 29, Rue Vernet 75008 PARIS
TVA : FR22818648446 - le versement sera à effectuer sur le compte : FR76 1751 5900 0008 0088 8451 964

... session(s) 			

= 350€HT/Personne 		

x ............ Personne(s) 		

= ................ €

x ............ Personne(s) 		

= ................ €

TARIF PRÉFÉRENTIEL À L’ANNÉE
3 sessions *			
= 750€HT/Personne 		
				(soit 250€HT/session)

- 25% pour les entreprises de moins de 300 salarié.e.s* 					= ................ €
* les inscriptions ne sont pas nominatives

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 :

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.

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

