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«

J’ai créé LIDUP par passion. Le Club LIDUP, c’est vous faire partager cette passion.
J’ai imaginé un espace privilégié de rencontre des personnes et des savoirs sur la question
de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Dans un esprit d’ouverture
résolument positif et innovant, vous rencontrerez des universitaires, des auteurs,
des experts pour vous aider dans vos pratiques quotidiennes. Nous prolongerons les
interconnexions et les bienfaits du Club grâce à une plateforme online dédiée.

»

Vous inspirer et vous ressourcer, voilà l’ambition du Club LIDUP.

Un concept unique

LIDUP, agence dédiée à l’égalité professionnelle femme-homme, a
imaginé le Club LIDUP. Ce lieu d’ouverture, d’échange et de rencontre,
unique sous tous ses aspects, apporte un regard nouveau sur
l’égalité professionnelle. Dans le cadre d’ateliers, les questions de
fond et d’actualité sont abordées sous différents angles. Sociologues,
neurobiologistes, auteurs, étudiants, acteurs institutionnels
interviendront pour apporter leur expertise à ces thèmes. Le club
devient une véritable source d’inspiration et d’action. Et puisque
LIDUP est persuadée des bienfaits de la cohésion au sein du Club,
un groupe en ligne est réservé aux membres, privilégiant ainsi les
bonnes relations entre les adhérents.
Fort de ces nouveautés, le Club s’adresse aux Dirigeants d’entreprise,
DRH, RRH mais aussi aux Responsables Diversité, RSE et Développement
Durable souhaitant promouvoir et partager un ensemble de valeurs.
Le Club propose donc, dans le cadre d’un abonnement annuel :
- des rencontres périodiques
- un groupe online réservé aux membres
Le programme du Club est voué à évoluer chaque année, s’adaptant
au contexte et aux besoins des entreprises. Le Club vous guidera au
fil du temps dans votre progression vers l’égalité professionnelle.
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Interventions Discussions
Des
ateliers actualités d’experts et échanges
complets

Une offre sur-mesure, à la
hauteur de vos attentes
Un regard innovant
sur l’égalité
Femme-Homme

Des clés de
réussite pour
votre entreprise
Une communautée
porteuse de sens

Un cadre privilégié
d’échange et de
rencontre

Club LIDUP : vivez l ’égalité
S’ouvrir à
d’autres horizons
Aborder l’égalité professionnelle sous différents angles,
c’est permettre d’en comprendre tous les enjeux. Une
synthèse de l’actualité introduit les ateliers, avant
la prise de parole de l’invité sur un thème précis. Ces
séances interactives proposent également des pistes
d’action pour concrétiser les conseils apportés. En
mélangeant théorie et pratique, le Club offre un savoir
complet sur les thèmes abordés.

Intégrer une
communautée online
Le Club LIDUP se veut innovant, propice à la discussion
sans tabou, à la réflexion et au partage. C’est dans
sa communauté online que cette dynamique est
incarnée. Le nombre restreint de membres assure
une atmosphère conviviale, faite de contacts réguliers
et privilégiés. Instaurer un climat de confiance est
primordial pour développer les idées et accompagner
les avancées. C’est pour cela que LIDUP s’attache à créer
une véritable communauté avec un continuum online.
C’est dans ce contenu unique, complet et innovant que
réside la vraie force du Club.

Voir l’égalité
professionnelle
en gran

d

Le Club propose donc des pistes d’action adaptées,
mais aussi un suivi en ligne régulier où chacun
trouvera réponse à ses questions et pourra étendre
ses connaissances. Le Club est un levier pour favoriser
l’efficience des politiques égalité, facteurs de la cohésion
interne au sein de l’entreprise, garant d’efficacité et
d’attractivité. Le programme, pensé sur-mesure, délivre
des solutions concrètes aux membres et leur donne les
moyens de faire avancer leur entreprise.

Se ressourcer pour
mieux assimiler
Au cœur de la métropole lilloise, les membres bénéficient
du cadre verdoyant et privilégié de l’Executive Campus
CEPI Management, dans lequel ils auront plaisir à
se retrouver entre pairs. Propice à l’échange, cet
environnement permet de vivre l’égalité grandeur
nature. Outre une expérience riche en connaissances,
cet endroit sera le cadre de moments conviviaux au sein
d’une communauté porteuse de sens.

LIDUP, l ’expertise au coeur

L’agence LIDUP est à l’image de sa fondatrice : dynamique, dans l’ère du temps, engagée. Isabelle
Delcroix Naulais, avant de partir à l’aventure en créant son agence, a travaillé dans les secteurs
privé et public sur les problématiques d’égalité professionnelle. Juriste de formation, sensible
aux inégalités et persuadée que chacun détient un levier d’action pour faire progresser l’égalité
femme-homme, elle met son expérience à votre service.
LIDUP est donc un mélange d’expérience, d’ambition et de convictions. L’agence a vocation à bousculer les idées reçues, à
mettre en lumière les véritables enjeux de l’égalité professionnelle. Pour ce faire, LIDUP propose une démarche holistique, qui
dépasse le cadre réglementaire et qui ne se limite pas aux activités classiques d’une agence de conseil et de formation. Tous
les outils déployés par LIDUP se veulent innovants et efficaces, à l’image du Serious Game «l’Egalité en Jeu» ou du Club.

Franck Théry, Directeur général CEPI Management :
Pourquoi soutenez-vous LIDUP et son Club Égalité ?

Où ?
CEPI Management
551 Rue Albert Bailly, 59701 Marcq-en-Barœul
03 20 25 97 59

Qui ?
Contact :
LIDUP
121 Rue Chanzy
59260 Lille-Hellemmes
Tél +33 (0)3 62 23 51 04
isabelledelcroixnaulais@lidup.eu
www.lidup.eu
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« Cepi Management accompagne depuis plus de 60 ans les entreprises dans leur développement
en entraînant au plus haut niveau femmes et hommes d’Entreprise.
Nous avons choisi d’accompagner le Club LIDUP car il correspond à nos valeurs d’équité et de
performance. Il répond également à une vraie volonté de Cepi Management de soutenir les
femmes dans l’accession aux plus hautes responsabilité dans nos organisations. »

