
                                                                                        
                                                                                          

 
  

« La mixité en entreprise : comprendre ce qui se joue » 
 
 

12 réseaux d’entreprises, engagés dans la promotion de la mixité, vous convient à leur 
première conférence - débat le : 

 
  

Mardi 3 Novembre 2015  
 

à 17h*  
 

Au MEDEF 
55 avenue Bosquet 75007 Paris  

(Métro Ecole Militaire) 
 

Merci de bien vouloir confirmer votre présence avant le 16 octobre 2015   

par e-mail à l’adresse  xavier@ozinfos.com  

* NB : l’accueil et la remise des badges s’effectueront dès 16h30   
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 16h30- Accueil et remise des badges   

 
 

 17h - Lancement de la conférence - débat par Emmanuelle Verger, Présidente d’Energies de 
Femmes (EDF) 
 
 

 17h15 – Conférence sur L’influence des stéréotypes dans l’entreprise, de Patrick Scharnitzky, 
consultant Diversité pour l’IMS et Valeur et Développement, professeur affilié ESCP Europe. 
 
- Comment une bonne compréhension des stéréotypes, contribue à la déconstruction du plafond de 

verre et à la promotion de la mixité ? 

- Quelles sont les conditions à réunir pour que la mixité soit facteur de performance ? 

- Quel regard porte la nouvelle génération sur la mixité : espoir ou vigilance ? 

 
 18h00 - Débat sur La mixité en entreprise : comprendre ce qui se joue, animé par Marie-Christine 

Mahéas, coordinatrice du think tank « Entreprenariat au féminin » de PlanetFinance, et auteure du livre 
« Mixité, quand les hommes s'engagent ».  
 
Avec la participation de :  

 Caroline Gaye, American Express, Directrice Générale France 

 Marianne Laigneau, EDF, Directrice des Ressources Humaines Groupe et membre du Comité Exécutif 

 Gérald Karsenti, Hewlett-Packard France, Président-Directeur Général  

 Paul Joyce, Orange Business Services, Directeur Général  Opérations et Service Clients  

 Denis Machuel, Directeur Général Sodexo Services Avantages et Récompenses, membre du Comité 
Exécutif  

 Catherine Nayl, TF1, Directrice Générale Adjointe à l’information du Groupe, membre du Comité 
Exécutif 
 
Marie-Christine Mahéas les questionnera de façon directe et sans langue de bois: 
- Que se joue-t-il en entreprise autour de la mixité : est-ce un changement culturel ? Un nouveau type de 

leadership? Un immense projet de change management ? 

- Quels sont les leviers à actionner pour aller plus vite ?  

- Quelles sont les responsabilités des entreprises, des hommes, des femmes, dans le développement de 

la mixité ? 

- Quel est le rôle des réseaux de femmes ? 

 

 A partir de 19h00 - Cocktail et réseautage 
 
   


