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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.

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 ?
4 ateliers interactifs en format Lunch&Learn chaque année,
Chaque sujet est introduit par un.e ou plusieurs expert.e.s 

Pour 20 participant.e.s maximum 

Programme

Marque employeuse :  
décryptez les stéréotypes de genre pour communiquer sans clichés

Session Hub gratuite en ligne mardi 28 avril (14h-15h30)

NOTRE EXPERTE :

VINCIANE MOURONVALLE CHAREILLE
Experte Genre & Communication/Marketing 
Fondatrice uniQ en son genre

SESSION EN COLLABORATION AVEC ORANGE



Taux de satisfaction

Ce que les participant.e.s en disent

99%
Apprécient l’organisation 
générale

99%
Apprécient l’atmosphère 

générale 

75%
Apprécient les présentations

75%
Trouvent que le contenu de 
l’atelier était très intéressant 

75%
Pensent que c’est un bon endroit 
pour partager des expériences et 
des idées

75%
Apprécient les orateur.rice.s

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


