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Programme 2016
Méthode – Décodage - Vision

11 MARS :

40 idées reçues

passées au crible, nous invitent à
réfléchir sans partis pris pour lutter
contre les discriminations liées au
sexe.

Notre invité :
Thierry BENOIT

Expert de la
discrimination, de l’égalité
entre les femmes et
hommes, d’emploi et de
lutte contre le chômage.

Auteur des livres :
« Idées reçues sur
l’égalité entre les
femmes et les
hommes », « Parlemoi
de
l’emploi… »,
« Le
p’tit
Abécédaire
de
l’égalité
des
femmes
et
des
hommes »,
« Penser et construire la mixité
professionnelle » et créateur de
démarches pédagogiques comme
« Les ateliers du changement ».
Fondateur des Boutiques Club
Emploi, il est actuellement le
Secrétaire Général de LA BOUCLE.
Il est par ailleurs membre du
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JUIN

–

Des labels plus
simples :
l’Alliance
du
Label
Diversité et du Label Egalité
Professionnelle, un processus de
labellisation facilité, une optimisation
de votre durée d’audit et de son coût.

En présence d’Aline Crépin Directrice RSE du groupe Randstad,
témoigne de l’engagement du groupe et de la démarche de labellisation,
véritable outil d’émulation pour les entreprises
et de cohésion pour vos équipes.
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septembre :

Cerveau

Sexe et Préjugés !
La Plasticité Cérébrale : une
révolution en neurobiologie.

Notre invitée :

Catherine

VIDAL

Neurobiologiste, directrice de
recherche honoraire à l’Institut
Pasteur. Elle travaille actuellement
au Comité d'Ethique de l'Inserm
où elle est co-responsable du
groupe "Genre et Recherches en
Santé". Elle est membre de
l'Institut Emilie du Châtelet, de
ONU
Femmes
France,
du
Laboratoire de l’Egalité, et codirectrice de la collection Egale à
Egal (Belin).

Depuis 20 ans, les spécialistes du cerveau ont enfin
réalisé leur rêve : voir le cerveau à travers la boite
crânienne. On dispose à présent d'un outil
fabuleux, l’IRM, qui permet d'observer à la fois la
structure et le fonctionnement du cerveau vivant.
Les secrets des neurones enfouis dans les sillons et
les circonvolutions du cortex cérébral se dévoilent
progressivement.
Une des découverte les plus étonnante est la
capacité d'adaptation du cerveau aux évènements
de la vie. Au cours des apprentissages et des
expériences, c'est la structure même du cerveau
qui se modifie avec la fabrication de nouvelles
connexions entre les neurones. On parle de
"plasticité
cérébrale"
pour
décrire
cette
extraordinaire propriété du cerveau qui se façonne
au grès de l'histoire vécue. Rien n'est jamais figé
dans le cerveau, quelques soient les âges de la vie.
C'est
une
véritable
révolution
pour
la
compréhension de l'humain. Les anciennes théories
qui prétendaient que tout était joué très tôt, avant
six ans, sont révolues. Notre vision du cerveau est
désormais celle d'un organe dynamique qui évolue
tout au long de la vie.

Livres
- "Nos cerveaux, tous pareils, tous différents ?" , Collection Egale à Egal, Belin 2015
- "Cerveau, sexe et pouvoir" (avec D. Benoit-Browaeys), Belin, nouvelle édition 2015
Prix de l'Académie des Sciences Morales et Politiques
- "Hommes, femmes : avons-nous le même cerveau ? Editions Le Pommier, 2012
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2 Décembre : La
internationale, un

mobilité

outil de
développement des carrières
Quelles réalités, quels impacts sur
les carrières des femmes et des
hommes ? sont –ils à jeu égal ?

Notre invitée :

Géraldine CREVAT
conseil en communication –
stratégies est à l’origine d'un
programme
d'accompagnement
pour
personnes à Haut Potentiel
(ACME-Stratège SOPHIA ANTIPOLIS). Son éclairage
d’ancienne expatriée nous
confrontera à des réalités
d’adaptabilité,
de
correspondances de diplômes
ou de protections sociales en
parcourant
les
différentes
situations et statuts des
expatriés.

Au cœur d'une économie sans cesse en
mouvement, jouer avec les nouveaux
paradigmes de notre société s'impose
comme une des clés incontournables de
la réussite. La mobilité internationale est
un formidable levier tant pour les
carrières
individuelles
que
pour
démarquer les entreprises qui la
stimulent. Avec le nombre accru des
échanges économiques internationaux,
les flux de personnes en situation
d'expatriation ne cessent d'augmenter.
Or partir à l’étranger ne s'improvise pas.
Quels sont les enjeux de la mobilité
internationale ? À quelles difficultés
les entreprises et les salariés peuvent-ils
être confrontés ? Les femmes sont-elles à
situation égale avec les hommes devant
un projet d'expatriation ?

Les ateliers du ClubLIDUP de 12 à 14 h, au CEPI MANAGEMENT
551 rue Albert Bailly à Marcq-en-Baroeul
Inscription clublidup@lidup.eu contact Isabelle DELCROIX NAULAIS 06 86 66 71 24
LIDUP Sarl, RCS Lille - capital de 110000€ - SIRET 793758145 00015 APE

- Formation DA n°31 59 09054
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