
Colloque organisé le jeudi 6 mars 2014 de 18H à 21H30 

dans le cadre de la Journée de la Femme
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Sous le haut patronage de Madame Marie-Jo ZIMMERMANN, 

Députée de la Moselle, Vice-présidente de la Délégation aux droits 

des femmes de l’Assemblée nationale

Femmes Administrateurs :  mode d’emploi 
Se préparer – Candidater



Accueil

Etat des lieux

table ronde #1

S’informer

se former

table ronde #2

table ronde #3

Se faire accompagner

CLÔTURE DES TRAVAUX 

  Par Karima BOUAISS, Maître de conférences à l’IAE de l’Université de Poitiers : 
  Les femmes administrateurs au sein des conseils d’administration des sociétés du SBF 120 en 2013.

  Par  Marie-Jo ZIMMERMANN, Députée de la Moselle et Agnès BRICARD, Présidente de la Fédération
  Femmes Administrateurs.

Animée par Mary-Daphné FISHELSON, Présidente de l’Association Française des Femmes 
Juristes: candidater à un mandat d’administrateur. 

Les 10 points clés pour bien rédiger son profil d’administrateure et sa lettre de motivation par 
Anne NAVEZ, Fondatrice et Présidente de Votre-Administrateur (www.votre-administrateur.com) et 
Eva ESCANDON, Présidente de l’association Femmes Chefs d’Entreprises.

Aller à la rencontre des recruteurs par Alain GIUDICELLI, Managing Partner chez Giudicelli International 
Executive Search.

L’entretien de sélection : valoriser son profil, mettre en avant sa différence et ses qualités par Sonia 
BONNET-BERNARD, Associée Gérante chez Ricol Lasteyrie Corporate Finance et Aline AUBERTIN, 
Présidente de Femmes Ingénieurs et administratrice du Cercle InterElles.

Animée par Emmanuelle GAGLIARDI, directrice associée de l’agence CONNECTING WoMEN : s’informer, 
se former, se faire accompagner ou comment développer ses compétences stratégiques et de 
gouvernance pour exercer un mandat.

L’apport des réseaux par quatre présidentes d’associations membres de la Fédération Femmes 
Administrateurs, avocate, expert-comptable, huissière, haut fonctionnaire MM. Brigitte LONGUET, 
Marie Ange ANDRIEUX, Astrid DESAGNEAUX et Anne-Marie HELLEISEN.

Tout savoir sur les formations certifiantes par Alain MARTEL, Secrétaire général de l’IFA pour la 
formation IFA /  Sciences Po et Viviane de BEAUFORT, Professeure à l’ESSEC Business School, fonda-
trice de  « Women Be European Board Ready ».

Le mentorat? La puissance d’un binôme pour agir au sein d’un organe de gouvernance, par Viviane 
STRICKFADEN, Vice-présidente Women on Board du réseau EuropeanPWN - Paris.

Animée par Agnés BRICARD, Présidente de la Fédération Femmes Administrateurs : les attentes du 
Conseil d’Administration à l’égard d’une Administrateure Indépendante - Regards croisés : 
 - Michèle BELLON, ex-présidente du directoire d’ERDF. 
 - Anne-Sophie FAUVET-MULLIEZ, Administratrice d’entreprise et associée HeR value. 
 - Louis SCHWEITZER, président d’honneur de Renault.  

Clôture par Marie-Jo ZIMMERMANN, Députée de la Moselle, Vice-présidente de la Délégation aux 
droits des femmes de l’Assemblée nationale, auteure de la loi Copé-Zimmermann et marraine de la 
Fédération Femmes Administrateurs – auteure du second alinéa de l’article 1 de la Constitution: « la 
loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ainsi 
qu’aux responsabilités professionnelles et sociales ». (Loi constitutionnelle n°2008-724 de 23 juillet 2008).

Note : les actes du colloque seront adressés à chaque participant.

Débat avec la salle
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COLLOQUE


