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ÉVÉNEMENT	

� 	!
présente sa 3ème Edition	

des Journées Solidaires « Femmes, L se réalisent » :	
« En Quête de Sens	
En Quête de Soi ! »	!!

Je change de vie pro, je monte ma boîte je fais quoi ? Je fais comment ? Je me tourne vers qui ?	!!
#ReconversionProfessionnelle #CreationdEntreprise	

#VieProViePerso	
#ConfianceEnSoi #CroireEnSesProjets	!!!!!!!!!



PROGRAMME 	!
9h – Accueil et Installation du Public en Salle Rossini @Mairie du 9	
 	
9h15 – Mot de bienvenue par Cendrine Genty et Clara Oudy 	
Présentation sur scène des Réseaux d’Accompagnement et des Coachs Partenaires présents tout au 
long de la journée pour des séances offertes en tête à tête	
 	
9h30 – 9h45 Introduction de  journée « Croire en ses Envies » – Véronique Mounier	
De son doctorat en pharmacie aux plateaux Tv, Véronique partage avec nous son parcours et son 
regard sur la vie pour conjuguer évolution professionnelle et évolution personnelle au grès des 
aléas, des rencontres et des envies, sans jamais perdre  de vue ses réels désirs professionnels et 
personnels	!!
9h50 – 10h20 Témoignages TEDX : « Le jour où elles ont choisi leurs vies »	
Elles ont choisi d’ajuster leurs vies professionnelles au fur et à mesure de l’évolution de leurs vies 
personnelles :	
Avec :	
Marianne: journaliste pigiste « Le jour où j’ai plaqué mon CDI à Paris pour un an en Australie »	
Laura et Aurore, Coop Time « Le jour où nous avons décidé de nous associer sans avoir jamais 
travaillé ensemble  et nous construire un véritable équilibre vie pro-vie perso »	
Carole, Chais Elles «  Le jour où, à 50 ans, j’ai créé ma société de création d’événements 
oenologiques après des années comme professeur d’espagnol ».	!
 	
10h20 – 11h  Rencontre & Échanges avec Marine Barnerias, Auteur de  Seper Hero, le voyage 
interdit qui a donné du sens à ma vie et Servanne Jourdy, Co-Fondatrice de l’association l’Etoile de 
Martin :	!
« Croire en son projet » :  quand les médecins lui diagnostiquent une sclérose en plaques à 21 ans, 
Marine décide de partir en voyage, seule, à la découverte de son corps, de son âme et de son esprit 
à travers 3 pays : la Nouvelle-Zélance, puis la Birmanie et enfin la Mongolie. Elle lance alors une 
cagnotte pour financer son projet de voyage et récolte plus de 13 000 euros. Le 27 janvier 2016 elle 
s’envole en direction de ce qui se révélera une incroyable et extraordinaire rencontre d’elle-même 
et de la vie !	
Avec fougue, joie de vivre et générosité, Marine partage son histoire, son  regard sur la vie et ses 
messages	!
« Choisir sa vie, même quand elle bascule… » Servanne Jourdy – De l’instinct de survie au choix 
de la Vie	
Servanne est la maman de Solène, Martin et Appoline. Elle est aussi la Présidente et Co-Fondatrice 
de l’association L’étoile de Martin, créée avec son mari après que leur petit Martin, 3 ans, atteint 
d’une tumeur au cerveau, ai rejoint les étoiles le 30 janvier 2006.	
Comment trouver du sens à l’inacceptable ? Comment re-trouver du sens à la vie ? Servanne 
partage avec nous ce qu’elle a pu découvrir sur elle-même tout au long de ces années, de ses 
combats, de ses choix. Servanne est aujourd’hui chef de bureau à la Mairie de Paris et a tout fait 
pour re-trouver un travail répondant à son besoin d’utilité, de sens mais aussi d’équilibre vie 
professionelle-vie personnelle.	
Avec chaleur et luminosité, elle témoigne des ressources intérieures qu’elle a vu se révéler en elle 
par-delà la douleur, la peur et le poids bien réel des difficultés administratives.	
 	

https://www.amazon.fr/Seper-hero-voyage-interdit-donn%C3%A9/dp/2081412357/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1495461488&sr=8-1&keywords=le+voyage+interdit+qui+a+donn%C3%A9


11h – 12h Table ronde « Coulisses d’histoires» – L’envers du décors, de l’échec à la réalisation	
Elles se sont lancées dans leurs vies professionnelles avec des rêves et des envies. Sur le papier, leur 
carrière est de toute beauté. Vrai ?	
Faux !! Elles sont en réalité tombées, elles ont connu l’échec, l’épreuve et les remises en question. 
Elles se sont recentrées sur elles-même, sur leurs besoins, leurs envies… Elles se sont relevées et 
ont fait  des coups durs, des obstacles et de leur sensibilité assumée une véritable force. Comment ? 
Pourquoi ? 5 femmes partagent en toute transparence et sincérité les coulisses de leurs (véritables) 
histoires.	!
Avec :	
Lucille Desjonqueres, Présidente du Réseau IWF/ Fondatrice de Femmes au Coeur des Conseils	
Françoise Vernet Aubertin, Directrice de la Publication du Magazine Kaizen, 100% Positif	
Valerie Douillet, Co-Fondatrice de Bytheway	
Aurélie Desmet, Dirigeante ABC Organisation, Finaliste « Pékin Express »	
Nathalie Lebas Vautier, Fondatrice de Marie & Marie, ex-Fondatrice d’Ekyog	
Cendrine Genty, Entrepreneure et Fondatrice de L se réalisent	
 	
12h – 12h15 : Conclusion de la table ronde : Intelligence Emotionnelle & Conduite du Changement 
– Magali Noaro	
«  Comment apprivoiser ses émotions, ses peurs et devenir acteur de sa transition 
professionnelle ? »	
Que faire face au vide, face aux milliers d’interrogations qui tournent en boucle dans la tête ?	
De la prise de conscience au diagnostic – qu’est-ce-que je suis ? Qu’est-ce-que je veux ? Pour aller 
où ?… – de la dé-construction  à la reconstruction  –  de  la découverte d’une véritable «  boîte à 
outils » pour avancer sur soi à la compréhension de ses nouveaux objectifs et nouvelles opportunités 
de vie… Magali Noaro, Formatrice-Coach en conduite du changement, décode et décrypte ces 
éléments et partage clés et conseils pour une transition professionnelle et personnelle réussie.	!
 	
12H15 -13h : Paroles d’Expert  «Je réussis le développement de mon projet et/ou ma création 
d’entreprise ! » 	
Les clés, méthodes et conseils pour passer du statut de porteur de projet à entrepreneur et 
développer avec succès son entreprise (start up, société commerciale, association…). Passer du 
rêve à la réalité « pour de vrai » !	
Elles ont créé leur boîte, lancé leur produit mais se retrouvent face aux difficultés de développement 
de leur activité et ont besoin de trouver des financements tout autant que des conseils clairs, nets et 
surtout, fiables ! Entre ce qui existe sur le papier et la réalité, comment réussir à trouver les bonne 
réponses et ne pas voir mourir son projet faute d’informations clés obtenues à temps !	
Avec :	
Krys Mondet : Co-Fondatrice de Co-famille, 1er site de matching pour partager les frais de garde 
d’enfants	
Fabienne Pomi : Créatrice de Magnethik, sacs vegan made in France	
Valérie Petit Jeuffroy : Co-Fondatrice des Baléries, association de soutien aux femmes atteintes du 
cancer du sein	
Les Experts :	
Benoit Réveillon : Responsable des Partenariats et du Mécénat de la Fondation Action Enfance	
Samuel Toupet, Expert en aides et subvention	
Frédérique Genicot, Entrepreneure, fondatrice de MeDoWe, le campus des femmes actives.	
Olivia Lafond, Entrepreneure, Directrice Consultante BNI Grand Paris	
« A vos questions ! » Echanges de Questions-Réponses entre le Public et les Experts	



Vous êtes porteuse de projet, vous avez créé votre société, fondé votre association et vous butez sur 
une/des question(s) : préparez vous aussi vos questions et repartez avec des réponses claires, 
concrètes et précises !	!
Conclusion de Paroles d’Expert avec : Garance Yverneau	
Fondatrice de 2 entreprises, elle se voit contrainte en 2016 de liquider Happy Families, sa 
société pourtant reconnue et plébiscitée médiatiquement, tandis que son entreprise 5A Conseil ne 
cesse cette même année de se développer : 4 implantations Paris IDF.	!
 	
13h – 14h Pause déjeuner	
ou :	
13h – 14h : Whorkshop « Efficacité professionnelle et Développement personnel » avec Emma Scali 
Coach&Thérapeute et Corinne Melot Sophrologue –	
Atelier découverte pour 16 personnes maximum/Inscription sur place :	
Se (re)trouver pour choisir la suite de sa vie personnelle et/ou professionnelle en surmontant les 
obstacles et en définissant son objectif. Exercices de prise de conscience de l’instant présent – de 
présentation de soi et de ses attentes – définir son objectif – prendre sa place – relaxation 
dynamique – visualisation	
 	!
14h Témoignage : « S’affranchir du Regard des Autres » – Caroline Ithurbide	
La pétillante jeune femme, animatrice et chroniqueuse télé partage avec nous son parcours 
professionnel : de la mode à la Tv, du célibat à une vie de famille devenue priorité, un blog, des 
envies, des passions, des doutes, des peurs, des critiques… mais aussi et surtout une furieuse envie 
de réaliser ses rêves par-delà le regard des autres	
 	
14h30 – 15h Interview « Brisez le plafond de verre » – Florence Sandis, Auteur, Réalisatrice	
Dépassez vos auto-limitations – 12 clés pour réussir au féminin	
Dépasser ses auto-limitations – s’autoriser à réussir – créer la confiance – enclencher le désir – 
affirmation de sa singularité… Florence partage ses conseils et ses retours d’expériences « Née dans 
les années 70, j’ai grandi à une époque de liberté et d’égalité croissantes entre hommes et femmes. 
Comme mes amies, je pensais que cette égalité nous était acquise  : nos mères, et surtout nos 
grands-mères, avaient déjà fait le plus gros du « boulot », il nous suffirait de continuer.  Les femmes 
sortent plus diplômées que les hommes des universités et les récentes lois paritaires les incitent à 
prétendre à de hauts postes. Pourtant, elles sont les premières à s’autolimiter une fois sur le terrain 
du travail. Pourquoi ? »	
 	
15h – 15h45 : Conférence  « Du désir à l’accomplissement de soi » – Isabelle Deprez « Trouver le 
sens de son projet de vie et s’accomplir dans sa vie » 	
Comment se définit aujourd’hui la réussite professionnelle d’une femme ?	
« Les injonctions qui imposent à la femme d’être une super woman, c’est à dire être tout à la fois 
parfaite tant dans sa vie professionnelle que personnelle, peuvent conduire au burn-out. 
Aujourd’hui la réussite professionnelle se définit dans l’épanouissement que la femme retire de son 
activité professionnelle. La véritable question est « Sommes-nous heureux dans notre travail ? » et 
au delà dans notre vie en général. Et ce qui nous permet d’avancer et de vaincre les difficultés est le 
désir. Notre moteur de vie est le désir. »	
 	
16h-17h : Projection d’extraits du film «  Corporate  » et débat  en présence de son réalisateur 
Nicolas Sihlow et de la comédienne Violaine Fumeau 	
Avec « Corporate », Nicolas Silhol plonge dans le coeur, les tensions et les enjeux de la gestion des 
ressources humaines dans une grande entreprise. Il signe un premier film engagé, intelligent et 



dense sur les fragilités humaines…. Pour écrire « Corporate » (sorti le 5 avril 2017) Nicolas Silhol 
et Nicolas Fleureau se sont inspirés de faits réels.	
Bande annonce :	
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=244750.html	
En savoir plus :	
http://www.huffingtonpost.fr/philippe-guiheneuf/corporate-thriller-social-utile-de-nicolas-
silhol_a_22023163/	
 	
17h – 18h : Cocktail 	
Poursuite des échanges et des prises de contact	
 	!

Et profitez tout au long de la journée de nos :	!
Séances de Coaching en Tête à Tête :	

100% Gratuites	!
Reconversion, Création d’Entreprise, Réalisation de Projet,	

Développement Personnel, Sophrologie, Intuition	
Gestion de Talents	

Gestion du Temps, Gestion des Emotions	
Marketing de Soi… 	!

De la présence exceptionnelle d’un Shoot Truck Photos !	
Profitez de cette journée riche en énergies luminosité pour vous faire faire des photos pros et persos 
accompagnées par les photographes professionnels de OOSHOT	!

Des paniers repas créatifs de Shorere	!
Des cafés, thés et friandises du Food Truck Mundo Café !	

 	
La 3ème Edition des Journées Solidaires	

« Femmes, L se réalisent ! »	
@Mairie du 9	!

Une journée pour faire le plein de conseils, d’infos, de rencontres, d’énergies et d’inspiration juste 
avant l’été !	!

Entrée gratuite, réservation : majourneedu6@gmail.com	!
Contact : cendrinegenty@gmail.com	!

Pour vous inspirer et vous informer au quotidien :https://www.facebook.com/lserealisent/	
www.lserealisent.com	!

Soutenir les actions de L se réalisent : www.lsrfonds.com	!!
Cette journée est filmée	

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=244750.html
http://www.huffingtonpost.fr/philippe-guiheneuf/corporate-thriller-social-utile-de-nicolas-silhol_a_22023163/
http://www.mairie09.paris.fr/mairie09/
mailto:majourneedu6@gmail.com
mailto:cendrinegenty@gmail.com
https://www.facebook.com/lserealisent/
http://www.lserealisent.com/
http://www.lsrfonds.com/
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