
 

                                   

23ème petit déjeuner-débat à Paris du Cycle Innovation & Connaissance 
proposé par SKEMA Business School  sur le thème : 

    
 
 

 

  
 
 
 
 
 

Vendredi 15 janvier 2016 de 8h00 à 10h00, 
à SKEMA Business School - Campus Paris La Défense 

 
 

       Intervenantes: 
 Eliane BACHA & Stéphanie CHASSERIO, professeures SKEMA Business School 
 Catherine CHEMIERE, gérante, Talhency RH 
 Elodie ALVENTOSA, International HR Manager, BNP Paribas Real Estate 

 
Animatrice : 

 Valérie BLANCHOT COURTOIS, Professeure affiliée SKEMA Business School  

Femmes et leadership: les pistes 
d'action et de transformation 

Programme 

Accueil à partir de 8h00. Café. 

 8h30-8h40 : Introduction de Valérie BLANCHOT-COURTOIS 

 8h40-9h10 : Interventions de Eliane BACHA & Stéphanie CHASSERIO 

 9h10-9h40 : Témoignages de Catherine CHEMIERE & Elodie ALVENTOSA 

 9h40-10h00 : Questions-réponses 

 10h00 : Fin du petit-déjeuner  

Entrée gratuite—inscription obligatoire : Je m’inscris 
 

 

PLAN D’ACCES 

Transports en commun : 
• Métro ligne 1 station "Grande Arche de la Dé-
fense" 
• RER A station "Grande Arche de la Défense" 
• SNCF station "La Défense" 
Sortie E ou côté CNIT / station de TAXIS 
Sur le Parvis de la Défense, suivre le fléchage et 
emprunter la passerelle piétonne qui enjambe le 
Boulevard Circulaire 

Véhicules : 
Boulevard Circulaire de la Défense par le Pont de Neuilly 
Sortie la Défense 6 - Direction La Garenne-Colombes 
1er feu à droite, boulevard de la Mission Marchand 
2ème rue à gauche, avenue Léonard De Vinci 
Parking : 8, avenue Léonard de Vinci 
ou 
Boulevard Circulaire de la Défense par le Pont de Neuilly 
Sortie la Défense 12 - Faubourg de l'Arche 
Continuer tout droit, et à droite traverser le pont au dessus de 
la voie ferrée 
Continuer après le feu, avenue Léonard De Vinci 
Parking : 8, avenue Léonard de Vinci 

SKEMA Business School 
Campus Paris La Défense 
Pôle Universitaire Léonard de Vinci 
Esplanade Mona Lisa 
92400 Courbevoie 

Contact organisation : Laetitia BELLAGAMBA - laetitia.bellagamba@skema.edu | (06) 12 65 50 19 

Partenaire 2015-2016 :  

LE PROGRAMME 2015-2016 
Innover & se développer dans un monde en transformation continue 

 13/11/15: Corporate rejuvenation through technological spin-outs  
Bruno CIRILLO, SKEMA & Vincent BRYANT, Deepki 

 15/01/16 :  Femmes et leadership: les pistes d'action et de transformation 
Eliane BACHA & Stéphanie CHASSERIO, SKEMA. Témoignages de Catherine CHEMIERE, Talhency RH & 
Elodie ALVENTOSA, BNP Paribas Real Estate 

 08/03 : Due Diligence : le juste prix. Là où le politique et l’économique se rencontrent 
Olivier BERTRAND, SKEMA & Catherine GUAINO-COYAUD, Engie 

 19/05 : Penser avec les mains : comment stimuler la créativité en entreprise ? L'exemple de la méthode 
Lego Serious Play. Aurélie DEHLING, SKEMA & une entreprise témoin 

http://www.skema-bs.fr/skema-expert/inscription-petit-dejeuner-cycle-innovation
mailto:laetitia.bellagamba@skema.edu


 

En savoir plus sur Eliane BACHA 
Eliane Bacha est titulaire d’un Doctorat en Sciences de Gestion option Stratégie et Manage-
ment de l’IAE d’Aix-en-Provence. Elle est professeure-chercheure à SKEMA Business School. 
Elle travaille sur les systèmes d’information, le Web 2.0, la performance organisationnelle, le 
leadership et le leadership féminin. Elle mène plusieurs projets de recherche dont un sur les 
femmes leaders et les femmes entrepreneures et prépare un ouvrage de cas sur le Lea-

dership. Contact : eliane.bacha@skema.edu 

En savoir plus sur Stéphanie CHASSERIO 
Stéphanie CHASSERIO  est professeure de management à Skema Business School. Ses 
recherches portent  principalement sur les effets du travail et de l’organisation sur 
les  individus. Elle a tout récemment participé à l’écriture du Dictionnaire des risques psy-
chosociaux (Editions du Seuil, 2013). Elle travaille également sur les nouvelles tendances en matières 
d’organisation comme le travail collaboratif. Par ailleurs, elle conduit des recherches sur les  femmes 
entrepreneures et chefs d’entreprises. Sa dernière publication co-écrite avec Corinne Poroli (Skema) 
porte ainsi sur le leadership authentique et le bien-être en entreprise.   

Contact : stephanie.chasserio@skema.edu  

  
 

Points abordés par les intervenantes 
A travers une étude menée sur des femmes qui ont suivi le programme Tremplin, les professeures Sté-
phanie Chasserio et Eliane Bacha ont pu constater la transformation de ces femmes. Tremplin est inspiré 
de Springboard Women Development, un programme britannique. Au cours de ce programme, ces 
femmes ont acquis des compétences en leadership qui ont eu des effets sur leur vie professionnelle et 
personnelle. Les 2 chercheuses présenteront leurs conclusions qui montrent que de tels programmes de 
formation permettent aux femmes de changer et de devenir des agents de changement dans leur envi-
ronnement. Catherine Chemière complétera le panorama avec des témoignages issus du programme 
Tremplin. Enfin Elodie Alventosa présentera le programme Women in Leadership mis en place dès 2012 
chez BNP Paribas Real Estate et les résultats associés.  

En savoir plus sur Catherine CHEMIERE, gérante de Talhency RH 
Diplômée de Skema Business School en 1991, Catherine Chemière a passé 9 ans en Commu-
nication et Marketing B2B à La Redoute. Après son 2° enfant, elle reprend des études en 
Ressources Humaines et coaching professionnel et devient consultante et directrice de 
clientèle dans le groupe Altedia, avant de créer son propre cabinet 7 ans plus tard. A 45 ans, 
mariée et mère trois enfants, c’est une femme qui sait concilier vie professionnelle et vie personnelle. 
Elle connaît parfaitement les rouages de l’entreprise, le tissu professionnel du Nord-Pas de Calais et elle 
a suivi elle-même la formation Springboard® – Tremplin pour les Femmes. 

En savoir plus sur Elodie ALVENTOSA et le programme WIL de BNP Paribas Real Estate 
Elodie Alventosa est diplômée d'une maîtrise de droit et d'un Master 2 Responsable en Management et 
gestion des ressources humaines. Elle a intégré BNP Paribas en 2007 d'abord au sein de 
Wealth Management puis de BNP Paribas Real Estate en 2010 où elle est International HR 
Manager, avec 3 domaines d'intervention : la coordination internationale, gestion de pro-
jets et gestion de carrières 
Programme Women in Leadership  : Lancé en 2012, le programme international Women 
in Leadership (WIL) permet à des collaboratrices à fort potentiel de développer leurs com-
pétences au travers de formations dédiées et d’un programme de mentoring. 120 collaboratrices ont 
bénéficié de ce programme et 31 % des participantes issues des promotions 2012-2014 ont été pro-
mues. En 2015, le WIL évolue et devient une offre globale constituée de 3 parcours distincts :The Execu-
tive Pathway, The Advancing Pathway, The Inspiring Pathway.  

Contact Cycle Innovation & Connaissance 
• Valérie Blanchot Courtois - valerie.blanchotcourtois@skema.edu – 06 73 73 78 76 

LE CYCLE INNOVATION & CONNAISSANCE DE SKEMA BUSINESS SCHOOL 
Des clés pour entreprendre et innover dans une économie de la connaissance. 

« Innover & se développer dans un monde en transformation continue » sera la thématique de 
la 8° édition du Cycle Innovation & Connaissance de SKEMA Business School. 
Nous prendrons dans cette 8° édition le parti-pris que le monde tel que nous le vivons aujour-
d’hui, avec ses crises de toutes natures à répétition, est celui dans lequel nous devrons vivre 
pendant encore au moins une décennie. Alors, plutôt que d’attendre vainement une hypothé-
tique sortie de crise, prenons ce monde actuel, en transformation continue, comme un environ-
nement – flou – de travail. Cette 8° édition mettra en lumière les initiatives de transformation 
continue d’ores et déjà enclenchées dans le secteur économique. Elle sera composée de 4 con-
férences débats en matinée, les intervenants étant des professeurs de SKEMA Business School, 
ou des experts du réseau de SKEMA. Chaque conférence sera illustrée via un témoignage d’en-
treprise. 

LA DIRECTION DES RELATIONS ENTREPRISES DE SKEMA BUSINESS SCHOOL 
La Direction des Relations Entreprises de SKEMA a pour mission de créer, gérer et développer les 
relations entre l’Ecole et les Entreprises, et ce, au bénéfice des étudiants et jeunes diplômés, des 
entreprises, et des territoires. Notre activité première est en effet de créer, pour nos étudiants 
et jeunes diplômés, les conditions de réussite de leur début de carrière. Le nombre d’étudiants 
et de diplômés, la diversité des programmes et des spécialisations offertes, l’organisation multi-
campus adoptée par SKEMA optimisent vos capacités à recruter. Nous vous invitons donc à : 

•  déposer vos offres de stage, d’année en entreprise (année « de césure »), d’apprentissage, 
d’emplois Jeunes Diplômés :  http://www.skema-bs.fr/relations-entreprises/deposez-une-offre 
•  rencontrer nos étudiants lors de nos nombreux événements entreprises organisés : http://

www.skema-bs.fr/relations-entreprises/rencontrez-nos-etudiants 

Contact  :  Laetitia BELLAGAMBA - laetitia.bellagamba@skema.edu 

SKEMA EXECUTIVE 
SKEMA Executive accompagne le développement des talents au sein des entreprises pour générer de la 
performance durable. Son objectif est d’apporter aux dirigeants, managers et collaborateurs les outils et les 
aptitudes pour relever efficacement les nouveaux défis économiques et sociétaux : conduite du changement, 
responsabilité, finance, développement durable, transmission des compétences, globalisation… Son offre 
s’articule autour de Formations diplômantes, de Programmes certifiants (B.A.D.G.E. (Bilan d’Aptitude Délivré 
par les Grandes Ecoles), de Certifications professionnelles, de Programmes courts inter-entreprises proposés 
aux professionnels souhaitant perfectionner un savoir-faire ou un savoir-être et appliquer les acquis immé-
diatement en entreprise et de solutions sur mesure adaptées aux besoins et exigences du client. Des Study 
Tours, alliant formation, ateliers, projets professionnels, jeux d’entreprise, visites d’entreprises et décou-
verte du territoire, sont également proposés à des cadres issus d’entreprises internationales ou à des partici-
pants d’universités internationales. 

Contact :  : Silviya KOSTADINOVA | silviya.kostadinova@skema.edu 
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