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Vendredi
07 décembre 2012

le lancement officiel en France de la charte
internationale de l’ONU :

“Women’s Empowerment Principles”

De 9h à 12h

Accueil dès 8h30
BOUYGUES

32, avenue Hoche, Paris 8

ème

dans	
  l’Auditorium	
  
Métro Etoile (lignes 1,6,2)

Invitation

BPW France invite toutes les entreprises de France à découvrir, à s’approprier ces Principes et à
s’engager en signant la Charte officielle de l’ONU pour la valorisation des femmes en entreprise et dans
les affaires

Ces Principes sont au nombre de 7 :  Engagement du Comité Exécutif en faveur de l’égalité -  Lutte contre les
discriminations de genre -  Garantie de la santé et de la sécurité au travail pour femmes et hommes -  Promotion de
l’éducation, de la formation et du développement professionnel des femmes -  Soutien de la présence des femmes sur
l’échiquier des affaires -  Mobilisation des réseaux -  Publication des progrès réalisés.
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BPW France, Fédération française de l’ONG “Business &
Professional Women” est heureuse de vous convier à une
conférence-débat inédite pour

Nous vous attendons, nombreux, le vendredi 7 décembre 2012 au matin
Inscription indispensable auprès de Jean-Luc Bonaventure : jlbonaventure.bpw@gmail.com
Nombre de places limité (150 personnes max.)

> Women’s Empowerment Principles
http://www.weprinciples.org

> BPW France :
http://www.bpw.fr (Web France)
http://www.bpw-international.org
(Web international)

> Contact Presse :
Diana-Paola, D’OR International :
tel. +33 (0)6 14 60 71 71
communication@DORinternational.fr
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Présentation, promotion et signature des WEPs,
“Women’s Empowerment Principles”
Le vendredi 7 décembre 2012 de 9h à 12h
Accueil dès 8h30
Siège social de BOUYGUES, Auditorium

De 9h à 12h

Accueil dès 8h30
BOUYGUES

32, avenue Hoche, Paris 8

ème

dans	
  l’Auditorium	
  
Métro Etoile (lignes 1,6,2)

BPW France réunit les dirigeants des premières entreprises françaises signataires des
« WEPs » ainsi que les dirigeants d’institutions et associations impliquées dans la promotion de
ces fondamentaux pour une matinée de témoignages et d’échanges et parmi eux :

MEDEF : Françoise HOLDER, Présidente du Comité Egalité hommes/femmes du MEDEF et Sophie QUENTIN,
Chef de service de la direction « Entreprise et société »
DÉFENSEUR DES DROITS : Maryvonne LYAZID, Vice-Présidente du collège pour la Lutte contre les
Discriminations et Adjointe au Défenseur des Droits
GLOBAL COMPACT : Konrad ECKENSCHWILLER, Délégué Général pour la France
OBSERVATOIRE DE L’EGALITÉ : Olga TROSTIANSKY, Fondatrice et également Présidente de la CLEF
Coordination Française du Lobby Européen des Femmes
OBSERVATOIRE DE LA PARENTALITÉ : Jérôme BALLARIN, Fondateur et Président
ORSE, Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises : François FATOUX, Délégué Général

realisation graphique

ALCATEL-LUCENT : Chrystel HEYDEMAN, Directrice des Ressources Humaines
CAPGEMINI : Jacques ADOUE, Directeur des Ressources Humaines France
LA POSTE : Sylvie FRANÇOIS, Directrice Générale Adjointe en charge des Ressources Humaines
PPR : Leslie CHAFFOT, Responsable de la Diversité pour le Groupe

Débat animé par Christian-Georges MALISSARD, Fondateur et Président d’Eagle Performance
La matinée sera suivie d’un cocktail déjeunatoire afin de poursuivre ces échanges.

Inscription indispensable auprès de Jean-Luc Bonaventure : jlbonaventure.bpw@gmail.com
Nombre de places limité (150 personnes max.)

> Women’s Empowerment Principles
http://www.weprinciples.org

> BPW France :
http://www.bpw.fr (Web France)
http://www.bpw-international.org
(Web international)

> Contact Presse :
Diana-Paola, D’OR International :
tel. +33 (0)6 14 60 71 71
communication@DORinternational.fr

