
Le JUMP Forum est l’événement annuel, organisé à Bruxelles, 
à Paris et à Lyon, pour renforcer la mixité en entreprise et 
développer la carrière des femmes.

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

JUMP Consulting fournit des analyses, des conseils et une 
communication permettant aux organisations de construire des 
plans d’égalité efficaces.

JUMP FORUM

JUMP CONSULTING

JUMP CORPORATE HUB

Le prix Wo.Men@Work Award récompense le/la PDG ayant le plus 
contribué à l’égalité entre les femmes et les hommes dans son 
entreprise.

JUMP AWARD

Le JUMP Academy La JUMP Academy propose aux entreprises des ateliers 
sur-mesure, des intervenant.e.s inspirant.e.s et de l’accompagnement pour 
animer votre réseau de diversité, renforcer votre vivier de talents féminins et 
engager vos managers et leaders dans la mixité.

JUMP ACADEMY

WWW.JUMP.EU.COM

    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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PROGRESSEZ VERS LA MIXITÉ ET L’INCLUSION

DÉCOUVREZ LES SOLUTIONS QUE JUMP PEUT OFFRIR À VOTRE ORGANISATION
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JUMP Resources est la plateforme de connaissances dédiée à 
l’égalité professionnelle, avec des études, des boîtes à outils et 
des meilleures pratiques en entreprise en matière de mixité.
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4 sessions en 2018



Restez connectés avec JUMP
sur nos réseaux sociaux

Inscrivez-vous à notre newsletter 
mensuelle et recevez les meilleurs 

articles sur l’égalité professionnelle et 
des conseils pour votre carrière

facebook.com/jumpequality

@JumpEquality

linkedin.com/groups/71498

INSPIRATION POUR LES FEMMES SOUCIEUSES DE LEUR CARRIÈRE

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.
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FAITES PARTIE DE LA COMMUNAUTÉ

JUMP for Me est une plateforme 
web multilingue et une newsletter 

pour la promotion de la carrière 
des femmes et des bonnes 

pratiques d’égalité en entreprise.

WWW.JUMPforMe.EU


