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WOMEN	MASTERCLASS	le	19	Septembre	2017	
	

Besoin de vous affirmer - Nécessité de savoir parler et  
Convaincre en restant soi-même -  
S’inspirer et être inspirante - 

Envie d’évoluer et de vous épanouir au sein de votre 
environnement professionnel  

 
Autant de sujets sur lesquels Muriel de Saint Sauveur, experte sur les 

questions de l’égalité Femmes/Hommes, vous propose de travailler lors 
d’une journée de WOMEN MASTERCLASS 

 
Atelier de formation interactive et personnalisée,  

la Women Masterclass vous donnera des clés concrètes et efficaces 
pour assumer ce que vous êtes et voulez être. 

	
	
	
	
 

	
	

	
	
	
	

	
DATE	:	19	SEPTEMBRE	2017	
HORAIRE	:	9h30/17h30	
LIEU	:	WOMEN	MASTERCLASS		
70	rue	Pauline	Borghèse	
92200.	Neuilly	sur	Seine/	Métro	:	Sablons	
Code	rue	:	902233.	
Interphone	:	de	Saint	Sauveur.	1er	étage.		
	
		

Tarif	individuel	:	300	Euros	HT	
	 																		360	Euros	TTC	
(déjeuner	compris)	
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WOMEN	MASTERCLASS	c’est	

	
	

	

MON	STYLE	
PERSONNEL

MON	STYLE	
PROFESSIONNEL

MON	STYLE	DE	
LEADER

Maitriser	les	fondamentaux	de	la	
communication	écrite	et	orale	et	
développer	son	potentiel	

Développer	une	stratégie	d’influence	
avec	son	style	propre		

A

Analyser	son	environnement	
professionnel,	ses	évolutions	
possibles	et	les	impacts	vie	privée	vie	
pro	

Auteure, d’un livre réunissant les témoignages de 100 femmes dans 30 
pays*, de plusieurs enquêtes sur l’égalité entre les femmes et les hommes, 
et d’une thèse sur L’Egalité, consultante et femme engagée, elle décide 
d’accompagner la carrière des femmes en leur proposant des formations 
au Leadership.  La persistance des discriminations envers le sexe féminin 
la fait également intervenir régulièrement dans de nombreux forums 
notamment en Europe, Afrique et Asie et sur les réseaux sociaux 
	

Professionnelle de la communication et experte en égalité 
entre les femmes et les hommes et en diversité, Muriel de 
Saint Sauveur a décidé de mettre ses quarante années 
d’expérience au service du développement économique des 
femmes. C’est dans ce but qu’elle décide de créer « Women 
Masterclass » société de conseil en leadership et 
communication au féminin. 
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POUR	VOUS	INSCRIRE	:	
Confirmer	votre	présence	en	retournant	le	bulletin	d‘inscription	ci-dessous	à	:	
Muriel@womenmasterclass.com	
	
	
	

WOMEN	MASTERCLASS	
DATE	:	LE	19	SEPTEMBRE	2017	
LIEU	:		WOMEN	MASTERCLASS	

70	rue	Pauline	Borghèse	
92200.	Neuilly	Sur	Seine	

9h30/	17h30	
	
BULLETIN	A	RETOURNER	A	:	muriel@womenmasterclass.com	
	
	
PRENOM	:	……………………………………………………………………………………………………………………………..	
	
NOM	:	…………………………………………………………………………………………………………………………………..	
	
FONCTION	:	……………………………………………………………………………………………………………………………	
	
SOCIETE	:	………………………………………………………………………………………………………………………………	
	
ADRESSE	:	………………………………………………………………………………………………………………………………	
	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
	
ADRESSE	DE	FACTURATION	:	…………………………………………………………………………………………………	
	
VOS	ATTENTES	:	
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
	
………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
	
	 	
EFFECTUER	VOTRE	REGLEMENT	360	Euros	TTC:	par	virement	bancaire	uniquement.	
CIC	COURBEVOIE	LA	DEFENSE.	WOMEN	MASTERCLASS.	RIB	:	30066	10451	00020280601	44	
IBAN	:	FR76	3006	6104	5100	0202	8060	144	
La	prise	en	compte	de	votre	inscription	est	soumise	à	la	réception	de	votre	règlement.	
	


