Centre de carrière
Table ronde
Objectif

Femmes et carrières
Encore et toujours, le nombre de femmes qui prennent des responsabilités fait débat. De
manière récurrente, les médias traitent cette problématique à grand renfort de statistiques
et de recherche et les bureaux de l’égalité font campagne pour améliorer la situation des
femmes dans le champ professionnel.
Mais qu’est-ce que faire carrière? Comment s’y prendre? Mener carrière et famille de
front, est-ce possible? Trois créatrices d’entreprise viennent parler de leur parcours
professionnel.
Cette table ronde, animée par Elisabeth Benoît, offre l’occasion d’écouter et de
questionner trois femmes qui font carrière et viennent partager leurs expériences avec
les étudiantes intéressées par ce thème.

Intervenantes

Diane Reinhard
Fondatrice de PotentialYse et de Board2win SA, les projets d’innovation, le travail en Réseau, l’utilisation des leviers de l’intelligence collective ou encore le soutien aux car¬rières
féminines l’intéressent particulièrement. Elle a aussi enseigné les finances et développé
l’axe de recherche « femme et emploi » de la HES-SO
Quelques-unes de ses activités : administratrice de Fairbrands SA et de Board2win SA,
économiste spécialisée en conseil stratégique d’innovation, contrôle de gestion (balanced
scorecard) et mise en place de tableau de bord en PME industrielles.
Elisabeth Chappuis
Fondatrice et directrice du cabinet conseil en développement communicationnel Spirales+, consultante en entreprises, elle offre ses prestations en tant que coach, formatrice d’adultes et médiatrice. Elle a occupé des fonctions dirigeantes dans l’administration publique et dans des organisations à but non lucratif.
Quelques-unes de ses activités: soutien d’équipes et de cadres, médiation inter ou intraentreprise, analyse organisationnelle et accompagnement du changement en entreprise.
Gabriela Agnéus
Spécialiste en gestion d’entreprise, elle a travaillé pendant 15 ans dans des fonctions
dirigeantes (ressources humaines, marketing, relations publiques) chez Kelly Services
Inc.au niveau national et international, avant de créer en partenariat la société Agnéus
& Co Interim.
Quelques-unes de ses activités: conseil en affaires, formation de nouveaux cadres, management en entreprise accompagnant une expansion, une fusion ou encore une succession.

Date et lieu
Participantes
Inscription

Vendredi 8 janvier 2016 de 12h40 à 14h10, en salle 044.
La table-ronde est ouverte exclusivement aux étudiantes HEG Arc ou diplômées membres
d’Alumni.
Par courriel, auprès de gestion.carriere@he-arc.ch (femmes et carrières en objet).

