JUMP ACADEMY
SENSIBILISATION ET FORMATIONS POUR PROMOUVOIR
L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
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NOS SOLUTIONS

Formations

Conférences

Conseil

Une offre unique et sur
mesure pour renforcer
l’égalité professionnelle
dans votre organisation

Une offre unique de
conférences inspirantes
pour sensibiliser vos
équipes aux questions
d’égalité professionnelle

Le soutien d’expert.e.s
pour accompagner votre
organisation vers plus
d’égalité professionnelle

Formations
Une offre unique et sur mesure pour renforcer l’égalité professionnelle
dans votre organisation

60

		
Formateur.rice.s :
nous travaillons avec une équipe de Formateur.rice.s
multilingues à travers l’Europe et nous vous proposons
l’expert.e le/la plus adaptée à votre projet.

DÉVELOPPEZ VOTRE RÉSEAU DIVERSITÉ
RENFORCEZ VOS TALENTS FÉMININS
FORMEZ VOS MANAGERS ET DIRIGEANT.E.S
À LA DIVERSITÉ ET À L'INCLUSION

Les formations peuvent être standards ou personnalisées pour s’adapter aux besoins,
environnements et valeurs spécifiques de votre organisation :
Format

Cible

De 2 heures en Lunch & Learn à
une journée entière
En présentiel ou en webinar

Contenu

Groupes mixtes ou non-mixtes
(femmes ou hommes)
Tout profil de salarié.e.s : managers,
cadres et non cadres, haut potentiel,
RH, réseaux de femmes…

Des thèmes correspondant à vos
besoins
Un contenu adapté au contexte de
votre organisation
Nombreuses langues possibles (FR,
ENG, NL, SP, IT, DE)

Nos thèmes et ateliers les plus populaires
Égalité professionnelle : dialogue des genres, biais inconscients
et stéréotypes, comment impliquer les hommes, mixité et
performances, marketing genré...

Promouvoir les carrières des femmes : leadership, décodage
des règles non écrites, équilibre des temps de vie, bienêtre au travail, networking, marketing de soi…

Décoder les biais inconscients et les stéréotypes au travail

La stratégie de l’audace

Devenir une organisation inclusive

Explorez votre propre style de leadership

Comment être un manager bilingue femmes-hommes ?

J’arrête de courir : mieux concilier vie professionnelle et vie
personnelle

Ce que veulent les femmes (Marketing & Ventes)
Agir pour l’égalité en tant qu’homme
Rendre l’accepté inacceptable : faire face au sexisme et au
harcèlement sexuel sur le lieu de travail
… et beaucoup d’autres !

Marketing de soi : se connaître et construire son image
Apprivoisez le stress et retrouvez votre vitalité
Cultivez votre charisme et devenez influente
… et beaucoup d’autres !
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Conférences
Une offre unique de présentations par des intervenant.e.s de qualité afin d’inspirer
vos équipes et de les sensibiliser sur les questions d’égalité professionnelle

SENSIBILISER À L’ÉGALITÉ
PROFESSIONNELLE

Nos intervenant.e.s

ETRE INSPIRÉ.E.S

Isabella Lenarduzzi
Quelques conférences d’Isabella

Fondatrice et directrice générale de JUMP.
Entrepreneuse sociale dans le domaine de l’emploi et l’égalité
professionnelle. Experte, chroniqueuse, intervenante de
renommée internationale. Ashoka fellow.

De la guerre des sexes à l’alliance des genres
Les femmes peuvent-elles sauver l’économie ?
Etude de cas pour l’égalité des sexes entre les
femmes et les hommes
Comment devenir un.e entrepreneur.euse social.e
De la diversité à l’inclusion
Le succès des femmes
Devons-nous être féministe ou est-il temps de passer
à autre chose ?
Les couples a double carrière
… et beaucoup d’autres !

Les expert.e.s de l’Academy
Quelques conférences de notre catalogue

Choisissez, parmi notre large panel d’expert.e.s de
l’égalité professionnelle et d’ambassadeur.rice.s de
la diversité en Europe, les meilleur.e.s intervenant.e.s
nationaux.ales et internationaux.ales pour répondre à
vos besoins.

Le pouvoir du networking
Les femmes sont des héroïnes : les femmes Prix
Nobel
Boostez votre énergie avec une alimentation équilibrée
Violence : comment puis-je venir en aide à mon amie
victime de violence physique ou psychologique ?
Réseaux sociaux : être plus visible
Le futur du travail : remodeler l’environnement de
travail pour les femmes, les hommes et le business
Lutter contre les violences sexistes à travers le monde
Comment dire non sans se sentir coupable
Comment atténuer les biais inconscients à travers
des techniques comportementales innovantes
… et beaucoup d’autres !
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Conseil
Le soutien d’expert.e.s pour accompagner votre organisation vers
plus d’égalité professionnelle

Votre organisation est-elle prête à utiliser TOUS ses talents ?
60% des diplômé.e.s universitaires sont des femmes. Combien
d’entre elles recrutez-vous ? Combien d’entre elles font
partie de votre comité exécutif ou sont à des postes de
direction ? Attirez-vous et développez-vous vos meilleurs
talents féminins ?

La culture de votre compagnie est-elle une culture inclusive ?
Comment développer ou renforcer une culture inclusive ?
Comment mieux communiquer vos initiatives liées à la diversité ?
Où que vous en soyez, JUMP peut vous aider à initier ou
à renforcer vos stratégies et programmes de diversité et
d’inclusion.

Notre approche
1
COMPREND RE
ET ENGAGER

Comprendre les bénéfices
de la diversité
Convaincre de l’intérêt d’un
programme diversité
Impliquer le top management
Sensibiliser toute l’organisation

2
DIAGNOSTIQUER
ET CRÉER UN PLAN
D’ACTION

Evaluer votre organisation
Evaluer les perceptions de
vos collaborateurs et clients
Vous comparer à d’autres
entreprises
Construire votre programme,
définir besoins et objectifs

3
PILOTER
LE CHANGEMENT

Communiquer et impliquer
cadres et employé.e.s
Développer les bonnes
pratiques en matière d’égalité
professionnelle
Revoir et ajuster les processus
RH /gestion des talents
Mettre en place des programmes
de formation

4
TIRER
LES BÉNÉFICES

Suivre et évaluer le plan
d’actions grâce à des KPIs
adaptés
Communiquer sur les projets
et récompenser les réussites
Attirer et retenir les talents
grâce à une culture d’entreprise
et un environnement de
travail positifs

Enquête JUMP
L’enquête JUMP analyse le degré d’inclusion de votre
organisation pour vous aider à construire un plan d’action
adapté donc efficace.
Une étude en ligne, personnalisée et anonyme
Pour connaître la perception de vos employé.e.s sur leurs
opportunités de carrière, l'égalité et la diversité
Pour asseoir la légitimité de votre stratégie et de vos actions
par des données factuelles

Demandez votre proposition personnalisée
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Satisfaction de nos client.e.s

88%

85%

SATISFAIT.E.S

84%

86

NOUS RECOMMANDERAIENT
À LEURS COLLÈGUES

PENSENT QUE NOS
ATELIERS SONT UNE
SOURCE D'INSPIRATION

SATISFAIT.E.S
DU CONTENU
DES ATELIERS

NET PROMOTER
SCORE*
*NPS = promoteurs - détracteurs

Ce qu’en disent nos client.e.s
J’ai trouvé que les formations étaient très, très riches sur des questions que
je ne m‘étais jamais posées avant ! J’ai aussi beaucoup aimé la qualité des
formations et des intervenants.

Merci, en peu de temps nous avons vu beaucoup de choses qui sont très
utiles. Quelle énergie, présentation pleine d’exemples très parlants. Donne
vraiment envie de suivre d’autres formations avec vous. Encore Merci !

Ces entreprises nous ont fait confiance

JUMP est l’entreprise sociale européenne leader qui travaille
avec les organisations et les personnes pour éliminer les inégalités
entre les femmes et les hommes au travail, et créer ainsi une économie
durable et une société plus égalitaire.
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Nous contacter : academy@jump.eu.com

JUMP Bruxelles

JUMP Paris

22 av Winston Churchill
1180 Bruxelles BE-Belgique

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

0032 (0)2 346 32 00

0033 (0)1 80 40 03 06

