
13h00-14h30: LUNCH 
 
14h00-14h45: CAFÉ DES 
MÉTIERS EMC 
 
14h50-15h35 : CAFÉ DES 
MÉTIERS GRTgaz 
 
BUSINESS TALK SHOW: 2ème session 
BFM BUSINESS | 14h30-15h30 

Animée par Hedwige Chevrillon de BFM 
BUSINESS. Une occasion d'entendre les 
confidences des plus grands de ce monde 
économique. Interview exclusive de Pierre 
Gattaz, président du MEDEF. 

 

FILLES/GARÇONS FAIRE LE LIBRE 
CHOIX DE SON METIER  |  
15h45-16h45 
Animé par Libie Cousteau de l’Express 
David dit "quand je serai grand je serai ingénieur 
aéronautique" et Chloé ajoute " quand je serai 
grande je serai institutrice". Les entreprises qui 
ont des problématiques de recrutement 
« genrées » nous expliquerons leur démarche. 
 
RÉSEAU & NETWORKING  SUCCES ET 
LIMITES| 17h00-18h00 
Tout le monde vous le dit, il vous faut un réseau! 
Un réseau féminin, un réseau d’anciens, Mais un 
réseau !! 
 
CAPGEMINI : CONFÉRENCE PRIVÉE 
18h15-19h15 
 

TOUTE LA JOURNEE 
 
CORNER ZEN : Relaxation-méditation-tai chi-gi 
qong-massage et plein de surprises ! 
LIBRAIRIE : Rencontrez les meilleurs auteurs du 
moment sur la thématique. 
CORNER BUSINESS 
(Réseaux féminins & Entreprises) : Rencontrez 
les réseaux de femmes, des start up, et des 
entreprises ! 

COMMENT RENDRE SON ENTREPRISE 
GAY FRIENDLY | 9h30-10h30  

Animé par Christophe Martet, directeur de la 
publication le YAGG. 
Lesbiennes Gays Bi Trans, il s'agit là d'approcher 
un sujet de plus en plus important dans 
l'entreprise. Comment traiter cette question qui 
peut parfois amener son lot de détresse sinon de 
stress s’il est mal abordé. 

 
METTEZ VOTRE START UP SUR 
ORBITE  |  10H45-11H45 
Animé par Valérie Lion, rédactrice en chef 
adjointe, service économie de l’Express. 
Rencontrez les start upper qui ont réussi 
et ceux qui ont échoué!  

 
BUSINESS TALK SHOW: 1ère 
session L'EXPRESS |   
12h00-13h00 
Animée par Christophe Barbier, Directeur 
de la rédaction de L'Express. Une occasion 
d'entendre les confidences des plus 
grands de ce monde économique. Invités 
à venir...A la manière d’un plateau télé, 
version actors studio une conversation 
intimiste entre l’animateur et l’invité. 
 
9H30 & 13H00 
BUSINESS QUICK MEETING by 
AG2R LA MONDIALE 

Session de netwoking  pour favoriser les 
contacts 
professionnels. Ce temps dédié à 
l’échange permet de faire du «réseau» de 
façon dynamique, conviviale et 
chaleureuse.  
Pensez donc à apporter vos cartes de 
visite! 
 
13h00-13h45 : CAFÉ DU 
MENTORING-WAOUH EFFECT 
Rencontrez les mentors des entreprises, 
écoutez les meilleurs conseils des 
personnes d’expérience. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


