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JUMP est organisme de formation et data-docké.
Conventions de formations possibles sur demande.

Sous la présidence



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.

Où ?
SOUS LA PRÉSIDENCE PRÉSIDENT DU FORUM

Stéphane Richard
PDG d’orange



La transformation digitale :
comment faire d’un risque une opportunité pour l’égalité ?

Comment la transformation digitale va-t-elle révolutionner l’entreprise et quel impact aura-t-elle sur l’égalité professionnelle ?
Comment les organisations parviendront-elles à recruter des équipes mixtes avec la sous-représentation des femmes dans les 

formations STEM* ? Comment peuvent-elles identifier des talents en interne, former des femmes pour des postes dans la transformation 
digitale, et surtout les garder ?

Comment s’assurer que l’intelligence artificielle et la digitalisation du travail ne renforcent pas les biais contre les femmes ?
Comment être sûr.e.s que l’innovation et l’expérience client sont pensées en prenant en compte les besoins des femmes ?

Comment faire pour que les nouveaux modes de travail soient une opportunité d’inclusion, plutôt qu’une menace sur la qualité de 
vie et le bien-être ?

Comment pouvons-nous construire une économie numérique et une culture d’entreprise inclusives ?

Ce Forum JUMP a pour objet d’aider toutes les entreprises, qu’elles évoluent dans le secteur de la Tech ou non,
à développer une approche inclusive de la transformation digitale.

*STEM : Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques
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PROGRAMME
2019

CONFÉRENCES

• Comment engager les femmes dans la transforma-
tion numérique et gagner la guerre des talents?

• Quel rôle pour les entreprises dans la construction 
d’un monde digital inclusif?

• Les nouvelles technologies, catalyseur de 
violences contre les femmes ou outil de lutte 
pour leurs droits ?

• AI and big data: how to beat gender bias and 

stereotypes

BOÎTES À OUTILS POUR LA MIXITÉ

• Seeing with new eyes: understanding privile-
ge and invisible culture – a session that all 
men should attend

• Accompagner les femmes dans les métiers du 
numérique : Quelles actions mettre en oeuvre au 
sein de votre entreprise

• Inclusive Leadership

• Marque employeur: comment réussir votre 
communication inclusive sans tomber dans le 
«gender washing»

ATELIERS

• Boostez votre efficacité au travail par 10 stratégies 
d’alliance entre femmes

• Comment gérer durablement votre énergie

• Marquer les esprits avec une identité digitale puis-
sante et positive !

• Be your own leader: the habits you must stop to be 
a successful leader

• Libérez l’héroïne qui sommeille en vous: intégrez 
le story-telling à votre mythologie personnelle

• Atelier ludique: comment démasquer et réagir au 
sexisme ordinaire

• Et si la chance devenait l’une de vos compétences?

• Développez votre répartie face au manterrupting, 
mansplaining et bropriating (atelier d’improvisation 
théatrale)

• Renforcez votre intelligence financière pour boos-
ter votre vie professionnelle

• Prise de parole en public: Apprivoisez votre cri-
tique intérieure et rayonnez par votre présence

• Introvertis, extravertis : mieux travailler ensemble 
grâce à l’inclusion

• Articulation des temps de vie : bonnes pratiques 
pour diminuer sa charge mentale

Programme
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Statistiques de satisfaction
(En 2018, au Forum JUMP, nous avons accueilli 461 participant.e.s à Paris)

Quelques commentaires de nos participants

96% 98% 97%

99% 93% 94%
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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

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

DÉCOUVREZ LES CHIFFRES ET RECUEIL  
DE L’ÉDITION 2018



BON DE COMMANDE

NOM :        PRÉNOM : 

ENTREPRISE :      FONCTION :

TEL./MOBILE :      E-MAIL :

COORDONNÉES DE FACTURATION 

NOM :       ENTREPRISE :

TEL. :       ADRESSE :

N° TVA : 

NUMÉRO DE COMMANDE (P.O.) SI NÉCESSAIRE 

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 2019

JUMP est organisme de formation et data-docké.
Conventions de formations possibles sur demande.

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)

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

PARTENARIAT CORPORATE : DÈS 20 PLACES COMMANDÉES 
690€ 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 :

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 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 
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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.


