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5A CONSEIL 
La gestion de carrière au féminin 

 

Donnez du sens à votre vie professionnelle 

Bilan de compétences 
Coaching 

Formation 



 

 

+ 

Choisissez un bijou, un objet déco, un accessoire 
à votre image !  * 
Boutique en ligne 100% créateurs mode, bijoux, déco, objets insolites. 
Plus de 50 marques de créateurs talentueux dénichées aux 4 coins du 
monde à shopper !  
 

* valeur : 50 € 

Recevez pendants 3 mois des surprises et des 
produits de beauté dans votre boîte aux lettres ! *  
My Little Box s'est fixé une sacrée mission : vous coller le frisson. Vous 
savez, ce petit frisson d'excitation qui électrise quand on guette 
l'arrivée du facteur. Lorsqu'on ouvre, avec empressement, sa boîte aux 
lettres. Quand on déballe, fébrile, un colis mystère. Tous les mois, My 
Little Box va vous surprendre ! 
* valeur : 46,50 € 

Concevez vos vêtements 100 % sur mesure ! * 
MOOD BY ME, la première marque de mode personnalisable, vous 
offre la possibilité de vous approprier les tendances incontournables 
de la rentrée en les adaptant à vos mensurations, goûts et envies, le 
tout en quelques clics. Votre style raconte votre histoire, et 
le Mood Studio vous permet de l'exprimer pleinement, en changeant 
les détails qui feront de votre vêtement une pièce unique : couleur, 
coupe, forme, col, doublure... Suivre la mode c'est bien, créer la vôtre 
c'est encore mieux è  mieux ! 
* valeur : 50 € 

Plongez-vous dans des enquêtes journalistiques, 
des reportages, et des interviews au ton décalé ! * 
Lancé il y a deux ans, le féminin Causette qui refuse de "prendre des 
femmes pour des quiches", a multiplié par cinq ses ventes qui 
avoisinent les 30.000 exemplaires. Le titre qui n'a pratiquement 
aucune page de publicité a été bénéficiaire dès la première année. Son 
ton, sa qualité éditoriale, et son identité vous raviront !  
* valeur : 56,50 € 

 

Bons cadeaux  
Démarrez votre bilan du bon pied ! * 

* Vous recevrez votre cadeau de bienvenu(e) dès signature de votre dossier et acceptation de votre financement.  
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+ 
Un bon cadeau pour vous et 
un(e) de vos ami(e) si vous 
parrainez vos proches ! 

+ 

 

52 Bd Sébastopol 

75001 PARIS 

Tél. : +33 (0)1 73 02 82 78 

Port. : +33 (0)6 45 70 16 21 

gyverneau@5aconseil.com 

www.5aconseil.com 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 21h et le samedi de 10h à 20h. 


