Mardi 1er octobre 2019

Invitation presse
En coulisses – Workshop en partenariat avec Orange
"L'agilité pour booster mon activité et gagner en performance ! "
Mardi 15 octobre – 18h à 20h30 – Orange Labs à Caen

[NDLR] Les journalistes sont les bienvenus sur ce workshop exceptionnel. Pour vous
inscrire,
merci
de
confirmer
impérativement
votre
présence :
Par mail :
ksoyer@heureuxquicommunique.com ou par tel au 06 74 93 12 25
Nouvelle façon d’aborder management et organisation dans l’entreprise, les méthodes agiles
bouleversent en profondeur la manière de prendre des décisions et les niveaux hiérarchiques
traditionnels. Parmi les dispositifs d'accompagnement de sa ligne managériale, Orange a investi sur
l'agilité pour émanciper et responsabiliser ses collaborateurs et parties prenantes.
Femmes & Challenges, toujours en quête d’innovation pour aider ses membres à développer leurs
savoir-faire et savoir-être, a souhaité s’associer à Orange pour un Workshop "agile". Il s’agit ici
d’explorer ces méthodes de manière pragmatique pour envisager une autre façon de manager ses
collaborateurs et de gérer sa relation clients et fournisseurs. Mathilde Dupuy-Malivoir, talent
manager, Emmanuel Gué et Alexandre Huete, coachs agile Orange, présenteront les enjeux des
nouveaux modes de management et comment apprivoiser quelques-unes des notions de l'agilité
pour aller plus loin dans cette démarche.
Pris en charge par le réseau Femmes & Challenges, cet événement, hébergé par Orange, est avant
tout ouvert à ses membres et à toutes femmes chef d'entreprise, dirigeante, profession libérale,
commerçante, artisan, femme en responsabilités, porteuse de projet et bien sûr leurs homologues
masculins !

Le lien d’inscription : http://bit.ly/FC-workshop-orange
Le déroulé du Programme
- 18h00 : Accueil des participants
- 18h15 : Mot de bienvenue par Marc MAOUCHE, délégué régional Orange Normandie
Présentation par Femmes & Challenges
- 18h30 : Ateliers ludo-éducatifs en sous-groupes
- 19h15 : Débrief Collectif
- 19h30 : Témoignage de Karin Warin "L'agilité dans mon entreprise : partage de bonnes
pratiques"
- 19h50 : Conclusion théorique et invitation à aller plus loin
- 20h15 : Cocktail Networking et échanges de cartes de visite
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À propos du réseau Femmes & Challenges
Léa Lassarat, 1ère femme Présidente d'une CCI en Normandie, et Janette Cacioppo, Présidente de la Commission Création
de la CCI Seine Estuaire, ont proposé à 24 femmes de s'associer pour créer le réseau Femmes & Challenges, l'audace
d'entreprendre by CCI !
Les objectifs :
•
Fédérer tous les clubs et réseaux de femmes dirigeantes ou porteuses de projet
•
Gagner 3 places pour hisser la Normandie au 5ème rang dans la création d’entreprises par des femmes
•
Aider le développement des business portés par des femmes
Les valeurs du réseau : audace, ambition, réseau, synergie, compétence, partage, bienveillance !
Créé en novembre 2017 par Léa LASSARAT et quelques femmes élues à la CCI Seine Estuaire, le réseau Femmes &
Challenges connait une belle croissance et atteint les 630 membres. Avec 50% de dirigeantes et chefs d'entreprise, c’est
un réseau ouvert et fédérateur autour de l’entrepreneuriat au féminin en Normandie, Femmes & Challenges est un
véritable levier de développement économique local et régional.
Pour s’inscrire ou rejoindre le réseau Femmes & Challenges :
Tél : 02.35.11.25.84 - femmesetchallenges@seine-estuaire.cci.fr - www.seine-estuaire.cci.fr/femmes-challenges
Suivez l’actu du réseau des femmes qui ont l’audace d’entreprendre !
www.facebook.com/Femmesetchallenges/ - twitter.com/Femmeschallenge
Contact presse : Karine Soyer - ksoyer@heureuxquicommunique.com – 06 74 93 12 25
La Chambre de commerce et d’industrie Seine Estuaire a pour mission de soutenir les entreprises de son territoire à chaque
étape de leur développement, de représenter les entreprises dans les débats essentiels pour l'avenir de l'Estuaire de la Seine
et d’animer la vie économique de son territoire. Elle représente aujourd’hui plus de 18.000 entreprises industrielles,
commerciales et de services, situées sur un territoire comprenant le Pays de Caux (Fécamp, Port-Jérôme-sur-Seine), la Pointe
de Caux (Le Havre) et le Pays d’Auge (Lisieux, Honfleur).

Suivez-nous !

