
FEMMES ET TALENTS 

Sous la direction académique de Viviane de Beaufort 



 

Œuvrer pour une société dans laquelle chacun trouve sa place, 

s’engager pour favoriser la diversité et l’égalité des chances fait 

partie des fondamentaux de l’ESSEC. 

L’ESSEC propose un programme court de 3 jours à des femmes de 

tous horizons pour les aider à se repositionner dans leur vie 

professionnelle et devenir ou mieux assumer d’être manager. 

 

 

 

Boostez leurs parcours en les aidant à conjuguer 

ambitions professionnelles et personnelles 

 



Vous souhaitez développer le leadership de vos collaboratrices? 

L’ESSEC propose un programme court de 3 jours (ou le choix 

d'ateliers) à des femmes d'entreprise de tous horizons et secteurs 

qui peut les aider et aider leur entreprise à un repositionnement de 

leur vie professionnelle, une évolution managériale. 

 

L’ESSEC s’engage pour « aider les femmes à prendre leur place au 

sein de l’entreprise tout en gérant leur vie de manière plus 

équilibrée. 

« C’est une question d’ équité mais aussi d’efficacité au sein de 

l’entreprise, car la sphère privée intervient sur l’activité 

professionnelle» (Viviane de Beaufort, Professeur de droit de l’UE à 

l’ESSEC, fondatrice des programmes « WOMEN ») 

 

Prendre conscience et évoluer dans ses comportements est une des 

clés. Ce programme a été conçu pour permettre aux femmes de 

mieux conjuguer ambition professionnelle et réussite personnelle. 



Public  
 

 

Femmes cadres moyen souhaitant 

donner un nouvel élan à leur carrière, 

développer leurs compétences de 

manager et leur leadership en 

appréhendant leur carrière plus 

sereinement aidées par leur entreprise 

  

Objectifs par atelier 

 

• Se positionner, prendre conscience 

du potentiel "Talent" pour son 

entreprise; 

• Aborder la négociation de salaire et 

de carrière avec son manager  

• Mieux maîtriser certaines règles du 

jeu du monde du travail 

• Apprendre le Marketing de soi 

• S’affirmer en tant que manager 

• Mieux concilier ses «Temps de vie  

* Expression tirée du Mémoire « Conciliation des temps de vie et NTIC », Université Paris-Dauphine – Marine de Beaufort, 2009 



 

 

Prochaines sessions :  

12, 13 et 14 juin 2017  

7, 8 et 9 mars 2018 

 

 

Lieu :  

ESSEC Executive Education,  

CNIT Paris La Défense  

 

 

Tarifs: 

Individuel: 1800€ HT  

Entreprise: 2300€ HT  

Atelier: 275€ HT 

 

Informations pratiques 

Contact: women@essec.edu 



ESSEC Business School 

3 avenue Bernard-Hirsch 

CS 50105 Cergy 

95021 Cergy-Pontoise Cedex 

France 

Tél. +33 (0)1 34 43 30 00 

www.essec.fr 

 

ESSEC Executive Education 

CNIT BP 230 

92053 Paris-La Défense 

France 

Tél. +33 (0)1 46 92 49 00 

www.executive-education.essec.fr 

 

ESSEC Asia Pacific 

2 One-North Gateway 

Singapore 138502 

Tél. +65 6884 9780 

www.essec.edu/asia 


