C L U B

FÉMININ

ATELIER MENTORING INDIVIDUEL
UNE JOURNEE EN FACE À FACE (9H À 17H)
TARIF ET DATE SUR DEMANDE
Pour plus d’informations, contactez-nous
par mail: iae.feminin@gmail.com
ou sur www.iaeaufeminin.fr

Comment créer et animer
un réseau féminin
dans son entreprise ?
Objectifs :
L’égalité professionnelle est un principe constitutionnel qui s’inscrit dans les engagements
internationaux et européens. Elle est une préoccupation permanente des pouvoirs publics et un
enjeu pour les entreprises engagées dans une démarche RSE. Car les femmes constituent un
vivier de compétences et un potentiel de croissance largement sous-utilisé. D’ailleurs, une part
réduite de femmes dans les effectifs, en particulier au sein de l’encadrement, a un impact certain sur
l’image et la réputation de l’entreprise. La création d’un réseau féminin permet d’y remédier. Il est un
levier reconnu pour faire progresser la mixité H/F. Il est souvent force de proposition vis-à-vis de la
direction générale mais aussi de la DRH sur la question des carrières féminines. Il peut contribuer à
faire émerger un vivier de talents féminins. Mais son organisation, son animation, ses objectifs varient
selon les entreprises. Comment constituer un réseau féminin au sein de son entreprise ? Quelles sont
les conditions de réussite ? Quels écueils faut-il éviter ? Cet atelier-mentoring d’une journée (en face
en face) vous permettra d’acquérir méthodes et approches pour créer un réseau féminin et mettre
en place les actions et initiatives idoines.

Programme :
Il s’agit d’analyser les facteurs de succès d’un réseau féminin d’entreprise. Ils tiennent à la qualité
de l’animation et à la pertinence des actions menées. Il importe de les analyser pour développer
la crédibilité et la pérennité du réseau.

• La charte de fonctionnement
• Les actions et initiatives
• L’animation et le leadership
• Les outils et supports
• Les indicateurs de performance
AUTANT D’ACTIONS QUI PARAISSENT ÉVIDENTES MAIS QUI, D’EXPÉRIENCE,
MÉRITENT D’ÊTRE QUESTIONNÉES ET MAÎTRISÉES LORS DE LA CRÉATION
D’UN RÉSEAU FÉMININ AU SEIN DE SON ENTREPRISE.
Le réseau IAE au féminin propose un atelier mentoring individuel (ouvert à toutes) alternant
recommandations et informations pratiques. L’objectif est de vous accompagner, avec pragmatisme
et réactivité, dans la création de votre propre réseau féminin d’entreprise et de booster
son démarrage. Cet atelier se déroule au siège de l’association à Paris (17ème) de 9h à 17h.
(Atelier-mentoring ouvert à toutes – IAE ou non).
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