NOTRE MISSION
Accompagner les femmes dans leur parcours professionnel tout au long de leur
carrière
Promouvoir la valeur et l’apport de la mixité dans le monde du travail
Partager et enrichir nos expériences
Favoriser les contacts et le networking
Capitaliser et parfaire nos savoirs et connaissances

L’état d’esprit du réseau : associer professionnalisme,
convivialité et bienveillance au bénéfice de toutes.
Une nouvelle approche « parcours » a été imaginée pour accompagner celles qui
le souhaitent, dans chaque étape de sa vie professionnelle :
•
•
•
•
•

Jeunes
Femmes en Transition – changement d’orientation
Top executives – Women on boards
Entrepreneures et Indépendantes
Internationales

CE QUE NOUS PROPOSONS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
De nombreuses rencontres, près de 80 évènements chaque année, et une plateforme digitale (site web et réseaux
sociaux) riche en informations.
•
•
•
•
•
•
•

Des débats et conférences avec des personnalités inspirantes
Des ateliers participatifs de développement professionnel
Des sessions de networking / afterwork thématiques pour développer son réseau
Des programmes de mentoring et de reverse mentoring sur le thème du digital
Des groupes de réflexion (programmes Think tank)
Des publications professionnelles thématiques (Editions PWN)
Des programmes de webinar

ET DES EVENEMENTS MAJEURS
Le Best of! (une journée particulière de conférences et débats, de networking et d’ateliers)
Le Prix de l’Entrepreneure Responsable (PER)
De grands cocktails afterwork incontournables (Galette des reines, Printemps, Noel)
L’ensemble des activités proposées aux membres PWN Paris se déroulent en journée ou en soirée, en langue
française ou anglaise.

LES PARTENARIATS
PWN Paris a lié des contacts privilégiés avec de grands groupes et organismes professionnels, de tous secteurs et origines
au travers de partenariats corporate. Ils soutiennent PWN Paris, et s’appuient sur notre réseau pour impulser au sein
de leur organisation une dynamique d’accompagnement pour les femmes afin de faire évoluer la diversité au bénéfice de
tous et toutes.

LE RESEAU
Fondé à Paris en 1996, PWN Paris, forte de 800 membres, 50 nationalités, est devenue une organisation phare pour faire
entendre la voix des femmes dans le monde des affaires. Depuis, le réseau s’est étendu à travers le monde.
Il est présent aujourd’hui internationalement, en Europe et au delà, dans près de 30 villes/20 pays et regroupe plus de
4000 membres de plus de 90 nationalités.
En France, PWN est également présent avec environ 200 membres à Lyon, Marseille et Nice.
Ses membres évoluent dans une grande variété de secteurs d’activité, de types de structure (entreprise privée ou publique, entrepreneuriat, conseil...) et de fonctions (finance, droit, marketing, stratégie, industriel…).

SUIVEZ NOUS SUR :

PWNGLOBAL

PWNParis

CONTACT INFORMATION & ADHESION
+33 (0)9 53 66 72 68
www.pwnparis.net
information@pwnparis.net
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