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Participez au Forum JUMP à un tarif réduit! 
 
Êtes-vous prête à prendre votre carrière en mains ? Le Forum JUMP, c’est une journée complète de 
formation avec des orateurs/-trices visionnaires de renommée internationale, des conférences 
plénières, des ateliers de développement de compétences pour votre vie professionnelle et 
personnelle, ainsi que de nombreuses possibilités de networking. 
 
Le Forum JUMP "The event for advancing gender equality at work" est l’événement annuel 
incontournable pour renforcer la mixité en entreprise et développer la carrière des femmes.  
 
Pourquoi participer au Forum JUMP ? 
 

 Boostez vos compétences avec des ateliers pratiques 

 Rencontrez des entreprises qui valorisent tous les talents 

 Créez votre plan de développement professionnel 

 Découvrez votre authenticité et valorisez-vous 

 Rejoignez une communauté de femmes solidaires et solaires 

 Recevez votre photoshoot : votre photo professionnelle unique 

Le Forum JUMP est tout simplement l’événement incontournable si vous souhaitez vous développer 
en tant que leader et actrice de changement engagée en faveur de l’égalité des genres dans le 
monde du travail. 

Il est temps d’investir en vous ! Demandez à votre organisation de prendre en charge vos frais de 
participation dans le cadre de leur budget de formation (savez-vous qu’une femme dépense la moitié 
du budget d’un homme annuellement pour des formations professionnelles ?). Sinon, investissez en 
vous et rejoignez-nous ! 
 
Le programme : 

 4 conférences visionnaires: 
o The future of society: changing roles of women, men, work, family 
o To hold women back, keep treating them like men 

o From Unconscious Bias to Conscious Action 

o Is gender done? Can organisations do more and better that what they already did?   

 

 12 ateliers de développement de compétences: 
o Female role models to inspire your leadership style  

o The key steps to a career you love 



o Emotions at work: using your emotional intelligence  

o Women’s Career Cycles: a gender difference women and companies must manage 

o The art of networking 

o Manager des femmes et être managé(e) par des femmes 

o Le jeu du Phénix: un tarot philosophique pour réfléchir avec convivialité à vos 

interrogations perso ou pro (mini-consultations) 

o Strategic communication and political savviness 

o Your impactful pitch: convince anyone of anything (almost) every time 

o Achieve success by using your body and voice differently 

o How to develop your wow factor 

o Digital detox  

 

 5 Toolboxes for Gender Equality 

o Getting men on board: how to win their hearts and minds?  

o He said, she said: lost in translation 

o Gender equality: what strategy for more impactful networks?  

o How can better European and national regulation boost gender equality? 

o Social and Conventional Enterprises Co-Inspiring Each Other to Promote Gender 

Opportunities - Gender Balance Power Map (GBPM) 

 

+ Photo shoot professionnel 
+ Application mobile pour meilleur réseautage (validité de 1 an) 
+ Matériel exclusif du Forum (vidéos et PPTs des conférences, leçons clés des ateliers 
pratiques, etc.) 
 

 Cérémonie du Wo.men@work Award (18.00 - 21.30) 

o 18 – Accueil & cocktail 

o 18:30 – Opening: Coca-Cola & JUMP 

o 18:45-19:30 – Is gender a diversity issue? Avivah Wittenberg-Cox et Vincent 

Cespedes 

o 19:30-20:00 – Panel de discussion/ Q&A avec les nominés (modéré par Marc 

Timmerman) 

o 20:00-20:15 – Kris Peeters 

o 20:15-20:30 – Award  

o 20:30-21:30 – Réseautage / walking dinner 

 
Pour voir le programme complet : http://www.forumjump.eu/brussels/programme 
Le Forum est un évènement multilingue (Français, Anglais, Néerlandais).  
 

Jeudi 3 mars 2016 - de 8h30 à 18h30/21.30 
 Vlerick Business School (métro Rogier) 

Information: http://www.forumjump.eu, http://www.womenatworkaward.be 
 

Prix spécial 
Payez 350€ HTVA au lieu de 490€ HTVA pour le ticket Forum ONLY 

Payez 410€ HTVA au lieu de 550€ HTVA pour le ticket Forum&Award 
Payez 60€ HTVA pour le ticket Award ONLY 

 
Remplissez le formulaire d’inscription sur le lien suivant : http://bit.ly/1mZCeUA 

Utilisez UN parmi les codes: CFFB_F (350€ HTVA), CFFB_FA (410€ HTVA) ou CFFB_A (60€ 
HTVA) 

http://www.forumjump.be/
http://www.womenatworkaward.be/
http://bit.ly/1mZCeUA

