Le Best Of 2013, l’EPWN et l’ESCP réunis pour aider les femmes à développer
leur haut-potentiel
Vendredi dernier se tenait sur le campus Paris de ESCP Europe,
le Best of 2013 de l’European Professional Women’s Network
Paris (EPWN-Paris), un évènement dédié aux femmes et au
développement de leur haut-potentiel.
La journée commença par une introduction des co-présidentes
d’EPWN-Paris Dana Allen et Marie Christine Mahéas qui ont
souligné l’importance du Best Of dans la vie du réseau. Le
professeur Delphine Manceau, directrice de la division corporate
d’ESCP Europe, était à leurs côtés pour présenter l’engagement
régulier d’ESCP dans la promotion du leadership au féminin au
sein de l’école et de sa communauté en Europe.
Puis, Professeur Philippe Gabilliet d’ESCP Europe exposa sa
théorie de la chance et son importance dans la vie tant
professionnelle que personnelle. Dans un discours encourageant et
plein d’espoir, il incita les femmes présentes à faire de leur vie, une
vie mémorable et non simplement dans la moyenne. « La chance
joue un rôle important mais à vous de la créer, de vous créer des
opportunités en élargissant vos cercles, en restant positive, en
explorant des nouveaux territoires, et parfois en transformant des
accidents de la vie en chances pour avancer» Il insista sur le fait que
la chance est un facteur indispensable au développement du haut
potentiel.
S’en suit une table ronde animée par la journaliste Danièle Licata
(l’Expansion, la Lettre de l’Expansion, Femmes&Business) avec
Bernard Bourigeaud – ancien président et fondateur de Atos
Origin, président du centre de leadership de HEC Paris, et Anne
Bouverot – directrice générale et membre du CA de GSMA, qui
partagèrent avec l’audience leur vision de la chance dans leur
parcours professionnel. Mr Bourigeaud conclue cette table ronde sur
l’importance des rencontres dans une carrière, « ce qui reste à la
fin d’une vie professionnelle, c’est la qualité des relations que vous
avez créé avec les gens »
L’après-midi fut dédiée aux différents workshops qui étaient proposés sur des thèmes tels que « réveillez
votre esprit d’entrepreneure », « booster votre leadership en comprenant vos émotions », « déceler votre
vraie valeur et présentez-vous sur votre meilleur jour », « pour le meilleur et le pire : comment gérer 2
carrières dans 1 couple »…

Le Best Of 2013 fut l’occasion parfaite pour en apprendre plus sur soi et sur ses consœurs. Environ 200
membres du réseau et non-membres ont répondu présentes pour cette belle journée qui se termina par un
cocktail placé sous le signe du networking.
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A propos de l’EPWN :
Fondé en France, European Professional Women's Network (EPWN) est une fédération de 19 réseaux de femmes, basés dans 15 pays
européens, rassemblant 3500 membres dont plus de 1200 femmes dans la branche parisienne. Sa mission est de promouvoir le
développement professionnel des femmes cadres et entrepreneures, au travers de programmes de formation et développement, mentorat,
échange d’expériences, conférences et débats avec des dirigeantes du monde des affaires, de la recherche, et des medias.
http://www.europeanpwn.net/paris
A propos de ESCP Europe :
Fondée en 1819, ESCP Europe est la plus ancienne école de commerce au monde et a formé plusieurs générations de dirigeants et de penseurs
d'avant-garde. Grâce à ses cinq campus urbains (à Paris, Londres, Berlin, Madrid et Turin) et à son identité profondément européenne, ESCP
Europe dispose d'un style unique de formation managériale et d'une perspective globale des problématiques liées au management.
Bénéficiant d'une triple accréditation (EQUIS, AMBA, AACSB), ESCP Europe accueille chaque année 4 000 étudiants et 5 000 cadres-dirigeants
de 90 pays différents. Le réseau des anciens de l'école compte à ce jour 40 000 membres, représentant 200 nationalités et présents dans 150
pays.
ESCP Europe est membre du pôle universitaire HeSam. Plus d’informations sur http://www.escpeurope.eu
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