Journée des animatrices

Stéréotypes
au féminin
Saint-Herblain  6 octobre 2017  9h30-17h00

Le rose est-il une couleur de femme ?
Les femmes sont-elles absentes du monde de la pensée ?
Existe-t-il un leadership au féminin ?

 4, chemin de la Chatterie
Réseau CO-D’ÈVE  www.co-deve.fr

Un événement hébergé par Éduservices

Journée des animatrices
Intervenantes
Carole ACCOLAS dirige la Maison de l’orientation et de l’insertion professionnelle des

étudiants à l’Université de Tours.
Céline BAUDOUIN est co-fondatrice du Réseau CO-D’ÈVE.
Sandra BERGER est formatrice en communication professionnelle et enseignante dans le

supérieur (École nantaise de communication, Université de Nantes, École centrale, CNAM…).
Elle a aussi une expertise dans les partenariats associatifs (Com’amalgame).
Anne BLANDIN-RABILLER dirige la franchise solidaire Un après-midi pour demain depuis

Angers. Elle est aussi élève-animatrice au sein du Réseau CO-D’ÈVE.
Magali GROLLIER est journaliste indépendante et animatrice de débats dans la région de

Nantes. Elle est aussi animatrice certifiée au sein du Réseau CO-D’ÈVE.
Sylvie HURON dirige une agence de communication (La Souris court toujours) à Nantes. C’est

aussi une CO-D’ÈVEuse convaincue.
Claire LHUISSIER est co-fondatrice du Réseau CO-D’ÈVE.

Diplômée d’un master 2 en philosophie et formée à la psychopédagogie, Ève MULLER exerce
comme médiatrice pédagogique et sophrologue caycédienne aux côtés de personnes
rencontrant des difficultés d'apprentissage. Elle a aussi fait partie du premier groupe de COD’ÈVE à Moissac.
Coach et enseignante en programmation neurolinguistique (PNL), Vivianne VERRY anime des
activités théâtrales en milieux professionnels ou éducatifs. Elle est aussi spécialisée dans les
arts du clown et du conte métaphorique, et élève-animatrice au sein du Réseau CO-D’ÈVE.

Inscription
Pour vous inscrire, rendez-vous sur www.eventbrite.fr,

et tapez « CO-D’ÈVE » ou « stéréotypes au féminin ».

Journée des animatrices
Programme
8h30 :

petit-déjeuner des animatrices

9h30 :

accueil des participant(e)s / café de bienvenue / icebrakers

10h00 :

présentation du Réseau et de ses actualités

10h45 :

conférence 1 :

« Le rose est-il vraiment une couleur féminine ? »
Certaines peinent parfois à endosser la charte graphique très typée
du Réseau, et s’interrogent sur les clichés qu’elle peut véhiculer…
Mais le rose est-il aussi « girly » qu’on le croit ?
Sandra BERGER

11h30 :

premier intermède

12h00 :

déjeuner

13h15 :

conférence 2 :

« Les penseuses sont-elles opprimées ? »
Un panorama de l’histoire de la pensée laisserait croire que les
femmes n’en sont que des actrices secondaires… Mais n’ont-elles
pas des parades pour rester dans la lumière ?
Ève MULLER

14h30 :

second intermède

15h00 :

pause / collation

15h30 :

conférence 3 :

« Existe-t-il un leadership au féminin ? »
La capacité de mener une équipe tient en général à la combinaison
gagnante d’un certain nombre de savoir-faire et de savoir-être chez

une personne… Mais le leadership prend-il une couleur spécifique
quand il est exercé par des femmes ?
Carole ACCOLAS / Anne BLANDIN-RABILLER / Magali GROLLIER

16h45 :

conclusion

17h00 :

fin

Les intermèdes seront animés par Vivianne VERRY.

Journée des animatrices
Prix
60 € TTC / personne, ou 50 € TTC / personne si vous êtes CO-D’ÈVEuse
Ce prix comprend les collations, et le déjeuner sous forme de plateau-repas.

Tarifs réduits :
55 € TTC / personne si vous parrainez un(e) autre participant(e) ou 45 € TTC si CO-D’ÈVEuse
45 € TTC / personne si vous parrainez deux autres participant(e)s ou 35 € TTC si CO-D’ÈVEuse
20 € TTC / personne si vous parrainez trois autres participant(e)s
20 € TTC / personne si vous êtes animatrice (petit-déjeuner compris)

Accès
En bus (lignes 54 et 73) ou en tramway (ligne 3 : arrêt « Marcel Paul »).
En vélo ou en voiture : possibilité de se garer au parc-relais (contre un titre de transport TAN).

Partenaires

