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Congérence sur le « Leadership au féminin »
Le Lundi 12 mars 2018
L'Ordre des Experts-Comptables de la Région Poitou-Charentes-Vendée et l'Association
des Femmes Experts-Comptables ont le plaisir de vous convier à une conférence sur :

le « Leadership au féminin » , Lundi 12 Mars 2018 de 17 h à 19 h - Le Patio
? 215 Avenue de Paris à Poitiers

Cette conférence sera animée par Éléna Fourès, Consultante internationale,
qui forte du succès rencontré lors du congrès de Lille, viendra à votre rencontre, en région,
pour aborder les thèmes suivants :
Inciter à la réflexion et avancer collectivement sur des axes de progrès concrets en intégrant
la diversité dans la culture d'entreprise comme gage de créativité et de performance.
Décrire la tendance dans le monde de la finance en général et en particulier (stagnation,
progression, régression).
Donner des conseils pratiques, des clés, des illustrations et des « outils » afin de développer
efficacement votre leadership.
Un cocktail clôturera cet évènement pour nous permettre de poursuivre nos échanges dans
une ambiance conviviale.
>> Inscrivez-vous à la conférence
Messieurs, vous êtes également les bienvenus.
Le saviez-vous ?
Éléna Fourès est Consultante internationale avec vingt-neuf ans d'expérience sur les trois
continents. Née en Russie, multiculturelle, elle intervient en cinq langues sur les thèmes «
Leadership » et « Gouvernance multiculturelle » dans les grands groupes de l'industrie, de la
finance et du conseil. Elle accompagne les femmes dans le développement de leur
leadership, en formule individuelle et en groupes. Elle forme aussi les mentors des futures
dirigeantes. Elle est également l'auteur de plusieurs livres.
Pour info
L'Association des Femmes Experts-Comptables a été créée en 2010 pour faire face à trois

enjeux majeurs :
Renforcer l'attractivité du métier d'expert-comptable auprès des femmes,
défendre la féminisation de la profession et la parité dans les instances
professionnelles.
?uvrer pour la parité dans la gouvernance des entreprises. Contribuer à
atteindre les objectifs relatifs à la présence des femmes dans les conseils
d'administration et dans les comités d'audit des entreprises.
Promouvoir la parité et la mixité comme levier économique et enjeu de

responsabilité sociale et sociétale des entreprises.
>> site de l'AFECA
GENERALI, partenaire de L' Association des Femmes Experts-Comptables
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