
WEBINAIRE DE LANCEMENT 
Projet webinaires pour le leadership 
féminin dans l’économie africaine : 

enjeux et solutions 

25 novembre 2016 – Abidjan, Dakar, Douala, Paris et sur le web 

Avec  nos partenaires 
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INTERVENANTES 

Morgane Viguet, WoMen’Up [France] 
 
Fatime Christiane Ndiaye, Spécialiste 
Technique Principale Genre et Egalité, OIT 
[Sénégal] 
 
Colette Jeannine Minka, Fondatrice et 
dirigeante, Emploi Service [Cameroun] 
 
Joëlle Brohier-Meuter, Présidente, RSE et 
Développement [France] 
 
Alix Lebrat, Directrice Générale, Canal
+ Congo [Congo-Brazzaville] 



PROJET LEADERSHIP  FÉMININ :  
CIBLES ET OBJECTIFS 
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OBJECTIFS 

Femmes africaines managers, étudiantes et jeunes 
professionnelles 

Tout acteur intéressé ou impliqué 
 

Renforcement des compétences et connaissances 

Plaidoyer du genre dans l'économie africaine 

Visibilité de la thématique pour engager les acteurs 
 

~12 webinaires sur 3 ans - 20-40 participants au total par 
webinaire 

300 femmes en réseau / Mentoring 

Sous-portail actualités, ressources et bonnes pratiques 

Communication web, RP, affiches/leaflets 
 

2016-2019 

CIBLES 

ACTIVITÉS 

PLANNING 



THÈMES DE WEBINAIRES 
PRESSENTIS 
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Ces thèmes évolueront en fonction de vos suggestions ! 

SAVOIR 

PRENDRE 
CONSCIENCE 

DÉVELOPPER SES 
CONPÉTENCES 

Lancement : Femmes à potentiel dans l’économie : Enjeux et 
perspectives 
   
Genre, industries culturelles et médias 
Femmes, forêts et mines : Réussir dans un milieu masculin 
Femmes et agriculture – Aller vers l’autonomisation 
Femmes et accès aux énergies renouvelables, l’eau potable et 
l’assainissement 
Mettre en place une démarche genre dans une entreprise  
 
Gérer son développement de carrière – La mixité par les jeunes 
Réussir les entretiens d’embauche, les négociations de salaire 
Prise de parole en public 
Prise de parole en tant qu’experte dans les médias 
Construire son réseau et se faire mentorer 
Entrepreneure au féminin, réussir dans le conseil, les TIC 
Construire son réseau professionnel 



RSE ET DÉVELOPPEMENT : 
NOTRE MISSION 

Echanger pour changer l'économie 
 
RSE (Responsabilité sociale des entreprises) et 
Développement est une association française 
 
Nos activités sont basées sur le numérique 
 
Depuis 2006, RSE et Développement engage tous les 
acteurs pour informer sur les impacts sociaux et 
environnementaux des entreprises, renforcer le 
dialogue et les capacités, et diffuser la RSE au Sud, 
pour une économie juste, responsable et durable. 
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INFORMATION 
+11 500 ressources 

E-LEARNING 
+1 180 part. 

COMMUNAUTÉ 
+2 500 pers. 



Echanger pour changer l’économie 

www.rse-et-ped.info 
www. rse-et-ped.info/lettre-d-information 

 
 
www.rse-et-ped.info/partenaires 
www.rse-et-ped.info/a-propos/les-contributeurs 
www.rse-et-ped.info/a-propos/la-communaute 
 
 

S’informer 

Réseauter et s’engager 

Se former 

www.rse-et-ped.info/projets 
www.youtube.com/channel/UCiY3TtL_370UnnwUrKOn8OQ 
 

Nous contacter 

Joëlle Brohier Meuter 
Co-fondatrice et Présidente 
RSE et Développement 
Joëlle.brohier@rse-et-ped.info 
M +33 (0) 6 20 71 09 07  


