
 

 

 
 

 

Le Forum de la Mixité évolue ! 

Nouveau lieu, nouveau format, et ouvert à toutes et tous. 
 

 

 
 

 

 
 

  

Organisée le 1er décembre prochain à Paris, l’édition 2014 du Forum de la 

Mixité F/H est placée sous le signe de la nouveauté. Désormais accessible au 

grand public, gratuitement sur inscription, l’événement se tiendra au Forum 

des images, au cœur de Paris, lieu idéal pour sensibiliser entreprises et 

particuliers. Cet évènement fédérateur unique en son genre, est devenu 

aujourd’hui le rendez-vous de tous les acteurs de la mixité en France.  
Une 4ème édition qui se présente sous les meilleurs auspices avec déjà  

80 experts et 85 réseaux de femmes ayant répondu à l’appel, et le soutien, 

cette année encore, du ministère du Droit des Femmes, représenté par 

Marisol Touraine qui introduira le Forum !  

 
 Parce qu’il est urgent d’agir  

Parce que la mixité en entreprise est et doit être 

une priorité, et parce que les mentalités mais 

aussi les réalités doivent évoluer, l’agence 

CONNECTING WoMEN a imaginé, en 2011, le 

Forum de la Mixité. Un événement fédérateur 

pionner en France, au cœur de l’action.  

Sa particularité ? Réunir autour de la table,  

le temps d’une journée, tous les acteurs de la 

mixité en France, venus se rencontrer, présenter 

leurs initiatives et débattre pour programmer 

ensemble les changements à amorcer pour faire 

évoluer concrètement la réalité. Acteurs des 

pouvoirs publics, entreprises, réseaux féminins 

professionnels, experts, monde académique et 

universitaire viennent ainsi confronter leurs 

expériences, dans des secteurs variés. L’occasion 

de faire le bilan des actions menées, d’enrichir les 

réflexions de chacun et de lancer de nouveaux 

projets pour l’année à venir.  

 

 

Communiqué de presse 
 

La mixité, au cœur de l’actualité 

Cette année, la mixité des 

métiers devient une politique 

publique à part entière.  

Le gouvernement s’est ainsi fixé 

comme objectif de faire passer 

la part des métiers considérés 

comme mixtes de 12% à 30% 

d’ici 2025. Depuis le mois de 

mars, le ministère des Droits des 

femmes a lancé, en partenariat 

étroit avec des organismes 

professionnels, une série 

d’initiatives pour faire progresser 

la mixité dans dix secteurs 

stratégiques, déficitaires en la 

matière et porteurs d’emplois. 
  
 Qui est CONNECTING WoMEN ? 

CONNECTING WoMEN est la première agence de conseil et communication sur la mixité.  Créée par Emmanuelle 

Gagliardi,  experte en mixité et connectée à 400 réseaux de femmes, et Carole Michelon, experte dans la 

communication et les médias, l’agence accompagne ses clients dans leur politique mixité mais aussi dans leur 

communication à destination des femmes, en interne comme en externe. L'agence organise également le 

Printemps du Networking, la réunion annuelle des réseaux féminins. Emmanuelle Gagliardi et Carole Michelon 

sont par ailleurs les auteures du livre Réseaux au féminin aux éditions Eyrolles. 

En avril 2014, CONNECTING WoMEN a été désignée par le magazine Challenges comme une des 100 

Start-up dans laquelle investir. 
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Au programme 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez en savoir plus ? Réaliser une interview ? 
Contact Presse - Agence Passerelles 

Mélanie Lavaysse-Anne-Marie Boyault - 01.44.59.98.00  

m.lavaysse@passerelles.com - am.boyault@passerelles.com 

 

 

 

 

 

Un socle commun gratuit accessible à tous  

Des conférences  
Pour cette 4ème édition, 10 conférences seront proposées en accès libre tout au long de la 

journée (sur inscription). Elles aborderont la mixité autour de thématiques très variées 

comme la finance, la santé en entreprise, la performance, la diversité de représentation 

dans la culture et les médias, le numérique avec la présence d’Axelle Lemaire,  

secrétaire d'État au Numérique, le patrimoine au féminin, l’entrepreneuriat ou encore les 

stéréotypes.  
 

Des espaces Keep in Touch 

Rencontrez les entreprises qui investissent leur espace Keep in Touch pour découvrir 

leurs métiers et entendre les témoignages des femmes qui y travaillent. 

Points informations,  networking/échange avec des ambassadeurs métiers et 

Jobdating/offres d'emploi. 
 

Et toute la journée… l'espace forme et nutrition, organisé par l'Institut des 

Rencontres de la Forme (IRFO), Lesieur et Sofiprotéol, pour tester sa forme, obtenir des 

conseils en nutrition et, si souhaité, se relaxer au sein d’un espace dédié. 
 

Des rendez-vous à la carte, en accès payant 

Le Forum des Avocates  
Consacrée à la carrière des avocates et juristes, cette conférence abordera,  

à travers des états des lieux et conseils pratiques, les trois grands sujets de la profession : la 

difficulté à devenir associée, la nécessité de travailler son réseau et l’importance 

d’augmenter sa visibilité.  

Des business quick meeting 
Un concept innovant, créé par AG2R LA MONDIALE, de rendez-vous informels et rapides 

favorisant échanges et contacts professionnels qualifiés. 4 sessions sont programmées pour 

vous informer, partager vos pratiques et enrichir votre carnet d'adresses ! 
 

Des formations, pour faire progresser sa carrière et gérer au mieux le travail collaboratif 
Parce que le Forum de la Mixité a pour vocation de mobiliser et de sensibiliser TOUTE 

l’entreprise, il propose, pour cette édition 2014, 5 sessions de formations.  
 

Informations pratiques Forum de la Mixité 

Quand ? Le 1er décembre 2014, de 08h30 à 18h30 

Où ? Forum des images 

Forum des Halles - 2, rue du Cinéma - 75001 Paris  

Comment ? Inscriptions sur www.forumdelamixite.com 

Accréditations Presse sur demande auprès du service de presse 

Plus d’infos ? forumdelamixite.com 

 

 

Sont déjà parmi nous : AG2R La Mondiale, Netapp, Janssen, La Caisse des dépôts, GRTGaz, 

HSBC, Clifford Chance, Crédit Mutuel, Cabinet Dentons, De Gaulle Fleurance & Associés, 

Leyders Associates, Gide Loyrette Nouel, La Poste, Lesieur, EMC, Netapp,… 
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