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Colloque international sur le leadership féminin
Paris /Vincennes – Club Foch 37 avenue Foch, 94300 Vincennes
27 Novembre 2019 de 9h00 à 18h00

En 2019, la World League for the Right to Happiness WLRH (Ligue Mondiale pour le Droit
au Bonheur LMDB) en partenariat avec Formark Europe et Entreprise consciente organise
le Colloque international sur le leadership féminin.
Une opportunité unique de rencontrer en une seule journée :
- 20 conférenciers hommes et femmes réputés de 8 nationalités (USA, France, Suisse,
Belgique, Italie, Brésil, Canada et Israël) qui livrent leur expérience et les clés du succès,
- 5 Présidents de Fédérations d’entreprises (le Cercle des dirigeants de Genève, l’Union
Wallonne des entreprises, la Chambre de commerce et d’industrie du Québec, le Medef et
les Femmes chefs d’entreprises mondiales).
- 200 dirigeants de diverses nationalités, dont des DRH.
- Des médias intéressés par le management.
Ce colloque ouvert à tous les dirigeants et cadres femmes et hommes, aux DRH, aux
cabinets de recrutement, aux enseignants et aux futurs managers, a pour objectifs de. :
 Partager les éléments clés du leadership féminin dans différents domaines et pays pour
;optimiser les potentiels et la gestion des carrières ;
 Encourager la diversité, et ce surtout chez les nouvelles générations.
Selon le récent rapport de l’Organisation Internationale du Travail « Femmes d’affaires et
femmes cadres : les arguments en faveur du changement », l’action des femmes cadres
engendre une augmentation des bénéfices de 5 à 20 % dans les entreprises.

Au programme de ce colloque
Autour de Murielle van Boxem, Présidente fondatrice de la World League for the Right to
Happiness (Ligue Mondiale pour le Droit au Bonheur), auteure en management,
conférencière internationale et dirigeante du Cabinet européen Formark Europe de
management, organisation et formations, des intervenants leaders de l’économie moderne,
partageront leur expertise et apporteront un éclairage intéressant, enrichissant et inspirant.
Le Dr BREUNING, neuroscientifique réputée mondialement (Forbes, Huffington, Psychology
Today) et professeur émérite de management qui vient de Californie pour l’occasion y fera
une Conférence sur les neurones et le leadership https://innermammalinstitute.org/
Au cours du colloque, outre une Table-ronde avec des Directeurs de Ressources
Humaines animée par Mélanie Geelkens (le Vif/L’Express Belgique) sur les Qualités
féminines intrinsèques de leadership & les Challenges du leadership au féminin d'ici 2030,
seront abordées les thématiques suivantes :

Murielle van Boxem

Dr L. Breuning

M.C. Oghly

E. Testa Haegi

 Le leadership féminin actuel et futur par Murielle van Boxem (Formark Europe)
 Le leadership féminin et le fonctionnement cérébral par le Dr Loretta Breuning (Professeur
.émérite de management de la California State University E.B.)
 La femme cheffe d’entreprise dans le monde par Marie-Christine Oghly (Présidente
.mondiale de .Femmes Chefs d’Entreprises FCEM et Vice- Présidente du Pôle et de .la
.Commission Internationale du MEDEF)
 Le leadership français au féminin par Muriel Reus (Lieutenant Colonelle de la Garde
.Républicaine et Femmes avec)
 Le Barreau de Paris et le leadership féminin par la Bâtonnière Marie Aimée Peyron
 Le leadership féminin genevois par Enza Testa Haegi (Cercle des dirigeants de Genève)
 La Belgique et ses leaders féminines par Isabella Lenarduzzi (Jump)
 Le positionnement des femmes à l’Union Wallonne des Entreprises par Jacques Crahay
 Le Québec et le leadership féminin par Geneviève Desautels (illuxi, Amplio Strategies,
.APM, Technopolys, DevelopingTalent)
 Le leadership féminin et son impact : le rapport de l’O.I.T.
 Le témoignage d’une cheffe d’orchestre par Debora Waldman
 Le leadership dans la recherche médicale par le Docteur Catherine Sibille
 Les finances des leaders féminines par Valérie Aubier (Sustainable Factory)
 La jeune génération de leaders par Samira Djouadi (Fondation TF1)
 Le leadership féminin dans la finance par Sonia Trocmé-Le Page (Nantucket Capital,
.Zéphyr Solar, RogerVoice, Time2start, Femmes Business Angels)
 Le leader et ses collaborateurs en 2020 par Sylvère Caron (WLRH Suisse)
 Le leader et ses clients en 2020 par Stéphanie Carlens (Happytude)
Clôture par Marlène Schiappa, Secrétaire d’État à l’Égalité Femmes/Hommes et par
Geoffroy Roux de Bézieux, Président du MEDEF (pressentis).
Pendant le déjeuner aura lieu la Cérémonie officielle de remise des Trèfles d'or de la Ligue
mondiale pour le droit au bonheur LMDB qui récompensent chaque année des personnalités,
des organisations et des entreprises engagées en faveur du droit au bonheur, comme
Matthieu Ricard, Luc Ferry ou Joseph Stiglitz http://droitaubonheur.org/index.php/trefle-d-or
Pour clôturer cette journée, les participants qui le souhaitent ainsi que des artistes pressentis
pour l’occasion seront invités à créer une œuvre d’art qui sera vendue ultérieurement à une
vente aux enchères caritative au bénéfice de la LMDB/WLRH.

A propos

La World League for the Right to Happiness (Ligue Mondiale pour le Droit au Bonheur),
organisation non lucrative libre de toute appartenance politique, confessionnelle ou autre,
créée en 2010, rallie à sa cause les citoyens de plus de 120 pays et applique les deux
résolutions de l’ONU sur le bonheur (65/309 et 66/281) avec pour objectifs :
 Que le droit au bonheur devienne réalité dans notre vie quotidienne
 Qu’il soit inscrit dans les lois de chaque pays
 De mettre à disposition de chacun les travaux d’experts
 Que les entreprises l’appliquent à leurs clients et salariés
Elle déploie une vingtaine d’actions citoyennes avec des experts et a développé l’entreprise
de l’AIMER FAIRE via une certification touchant à la fois consommateurs et salariés Son
but : trouver l’équilibre entre le droit au bonheur de chacun (et pas le bonheur imposé à tout
prix), le développement durable et les lois du marché.
www.droitaubonheur.org

Formark Europe, Cabinet européen de conseil en management/ organisation et de
formations, doté d’un Centre de recherche en management et tendances stratégiques, des
Institutions, des Gouvernements et plus de 400 entreprises de 15 à 125.000 salariés lui font
confiance depuis 1988 dans des activités comme la banque-assurance, le médico-social,
l'industrie, les services, la construction, le BTP, l'immobilier, l’habitat, l’énergie, l’hôtellerie,
etc.
........................................................................................www.formark-europe.com

Entreprise consciente, agence événementielle spécialisée dans les événements porteurs
de sens pour les entreprises et les associations, est partenaire de ce Colloque sur le
leadership féminin. Avec plusieurs événements à son actif dans les domaines de la santé
et du management, Entreprise consciente s’installe comme une référence dans ce domaine.
www.entreprise-consciente.fr

Lieu du Colloque

Le Club Foch (affilié au Medef) réputé pour son accueil et son
confort, est très accessible en voiture, métro et RER (ligne 1
et RER A station Château de Vincennes), bus 210 et 114

Club Foch Vincennes

Colloque International sur le leadership féminin
27 Novembre 2019 / 9h – 18h
375€ HT par personne (pauses café et déjeuner inclus)
INSCRIPTIONS EN LIGNE SUR : https://www.entreprise-consciente.fr/r/VWd
CONTACT PRESSE :
LMDB / WLRH : contact@droitaubonheur.org
tél +33(0)672671060
Formark Europe contact@formark-europe.com
Entreprise consciente : contact@entreprise-consciente.fr
tél. +33(0)669032115 /+33(0)760057373

Deux séminaires sur le thème de la motivation, des neurotransmetteurs et du fonctionnement
cérébral sont également organisés : 28/29 Novembre 2019 (entreprises) et 30 Novembre / 1er
Décembre 2019 (particuliers) à Paris avec la participation du Inner Mammal Institute, San
Francisco
https://www.entreprise-consciente.fr/event/optimisez-vos-qualites-de-manager-grace-a-vosneurones-2019-11-28-2019-11-29-11/page/introduction-optimisez-vos-qualites-de-managergrace-a-vos-neurones
et
https://www.entreprise-consciente.fr/event/optimisez-votre-vie-et-vos-potentiels-grace-a-vosneurotransmetteurs-2019-11-30-2019-12-01-10/page/introduction-optimisez-votre-vie-et-vospotentiels-grace-a-vos-neurotransmetteurs

