
 

 

 

Le Préfet de la région Champagne-Ardenne,  
avec la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité de Champagne-Ardenne,  

et la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence,  
de la Consommation, du Travail et de l'Emploi Champagne-Ardenne,  

et en partenariat avec l’Aract Champagne-Ardenne 
 a le plaisir de vous convier au 

 

Forum  
« Vie professionnelle, vie privée : l’équilibre est  possible ! » 

organisé dans le cadre de la Semaine de l’égalité professionnelle 
 

Jeudi 8 octobre 2015,  de 17h à 19h, à Reims  
Neoma Business School - Campus 1 - Amphi 1B01  

Voir le plan d’accès ici  
 
 
17h Ouverture : Corinne SIMON, Sous-Préfète, Direct rice de Cabinet 
 
Ce forum se déroulera sous forme de 2 tables rondes  : 
 
���� 1ère table ronde : « Concilier vie professionnelle et v ie privée : un enjeu sociétal » 
- Avec la participation de Fabienne DEROZIER, DIRECCTE Champagne-Ardenne et Roger TANNIOU, ARACT 
Champagne-Ardenne : Présentation d’enquêtes nationales, d’études réalisées à partir des rapports de situation 
comparée en Champagne-Ardenne, et des travaux de FACE 
- Mme Marie BEAURIN, « Créez comme elles » : L’analyse de créatrices d’entreprises  
- M. Frédéric CAUET, Humanprogress-fca : L'efficacité personnelle par la gestion du temps 
- Mme Corinne MARCHAL, Présidente du CIDFF, Vice-Présidente du CESER 
 
���� 2ème table ronde : « Concilier vie professionnelle et v ie privée : des entreprises témoignent » 
- Mme Marie-Christine BRESSION, assistante sociale d’entreprise : présentation d’un projet innovant inter- 
entreprise pour l’accueil de la petite enfance (Bassin d’Epernay) 
-  Mme Brigitte DANIEL, Responsable Mission RH et moyens internes, Reims Habitat 
-  Mme Maria HARTI, Directrice régionale SNCF Champagne-Ardenne  
-  Mme Ségolène MATHIS, Directrice commerciale, BNP Paribas 
-  M. Christophe VIENNOT, Directeur régional délégué, ERDF 
 
Chaque table ronde sera suivie d’un temps d’échanges avec la salle. 
 
18h50  Conclusion par Béatrice PAILLARD, Déléguée R égionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité 

 
Le forum sera animé par Madame Valérie ALEXANDRE, j ournaliste  

 
Un cocktail amical clôturera la manifestation. 
 
Inscriptions auprès de l’Aract : e.goulet@anact.fr   ou 03.26.26.26.26. 
Plus d’informations, allez sur champagne-ardenne.aract.fr  


