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Programme Intrapreneurship, innovation &
leadership pour "Women Executives"
CentraleSupélec Exed propose du 9 au 14 juin 2019 un programme international
innovant de formation à l’intrapreneuriat et au management destiné aux femmes
dirigeantes du monde entier, en partenariat avec Haas School of Business at
Berkeley et Women Initiative Foundation (WIF).
Un programme ambitieux dédié aux femmes cadres
Ce programme unique, innovant, intrapreneurial et international réunit, pour sa
première édition, 20 femmes cadres ayant au moins 10 ans d’expérience
professionnelle et à haut potentiel confirmé, au sein de 14 groupes mondiaux. Cette
formation anglophone mobilise l’expertise et la culture complémentaires de deux
institutions à renommée mondiale ainsi que l’expérience reconnue de la fondation pour
la promotion des femmes dans les affaires. Son objectif est de renforcer les
compétences managériales des femmes dirigeantes mais aussi de faciliter
l’interactivité entre elles et plus tard avec toutes les femmes participant aux différents
programmes et événements de WIF en France et à l’international.
Ce programme a été initié et conçu par Martine Liautaud, fondatrice et présidente de
WIF, Julie Le Cardinal, professeur et directrice du département Sciences de
l’entreprise à CentraleSupélec, et Kellie McElhaney, professeur à Haas Berkeley et
fondatrice du Center for Equity, Gender et leadership. Différentes visites d’entreprises
sont organisées également par WIF sur des thèmes stratégiques pendant la semaine.
Un partenariat prestigieux avec la Haas School of Business at the University of
California, Berkeley
Les thématiques abordées lors de ces modules concernent notamment l’approche
systémique des projets, la gestion du stress et du temps, les parallèles entre sport et
management, le travail collaboratif, le leadership et l’équité. Méthodologie, études de
cas, solutions concrètes seront proposées par les professeurs durant cette semaine
qui se clôturera le 14 juin en soirée par la remise d’un certificat Women Initiative
Foundation, CentraleSupélec et Berkeley Haas School of Business dans l’ambiance
parisienne d’un bateau sur la Seine.

A propos de CentraleSupélec :
CentraleSupélec est un établissement Public à caractère scientifique, culturel et professionnel, né en janvier 2015
du rapprochement de l’École Centrale Paris et de Supélec. Aujourd’hui, CentraleSupélec se compose de 3 campus
en France (Paris-Saclay, Metz et Rennes). Elle compte 4300 étudiants, dont 3200 élèves ingénieurs, et regroupe
16 laboratoires ou équipes de recherche. Fortement internationalisée (30% de ses étudiants et près d’un quart de
son corps enseignant internationaux), l’école a noué plus de 170 partenariats avec les meilleures institutions
mondiales. Ecole leader dans l’enseignement supérieur et la recherche, CentraleSupélec constitue un pôle de
référence dans le domaine des sciences de l’ingénierie et des systèmes, classée parmi les meilleures institutions
mondiales. Elle est membre-fondateur de l’Université Paris-Saclay et préside le Groupe des Ecoles Centrale (Lyon,
Lille, Nantes et Marseille), qui opère les implantations internationales (Pékin (Chine), Hyderabad (Inde),
Casablanca (Maroc)).
Pour en savoir plus : Site web | LinkedIn | Twitter
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Béatrice Parrinello - beatriceparrinello@bpfconseil.com - 06 63 72 16 06
Justine Germond - justine@bpfconseil.com - 06 30 19 79 77
A propos de la Women Initiative Foundation (WIF) :
Fondée en 2015 après le succès de l’association WBMI créée en 2009, WIF rassemble, organise et anime un vaste
réseau constitué de mentees et mentors et de partenaires stratégiques à l’image d’ENGIE et de BNP Paribas, en
France comme à l international (Europe, Canada, États-Unis et en Asie à Singapour). WIF encourage la promotion
des femmes dans le monde de l’entreprise comme dans l’économie en général. Elle développe aussi des
programmes universitaires internationaux dédiés aux femmes entrepreneurs et aux femmes dans les groupes.
Au-delà de son action de sponsoring philanthropique, elle a pour objectif d’encourager la recherche sur ces thèmes
à travers la réalisation d’études européennes ainsi que par des ouvrages spécialisés.
Après avoir développé avec succès un programme de mentoring en France pour les femmes entrepreneurs WIF a
lancé en 2016 un programme transatlantique destiné aux entrepreneures françaises souhaitant développer leurs
activités aux Etats-Unis et au Canada, avec l’appui d’un mentor américain/canadien et aux entrepreneures
américaines/canadiennes désireuses de s’implanter en Europe avec le concours d’un mentor européen.
Pour les femmes haut potentiels dans les groupes, WIF a lancé en 2018 avec cinq groupes mondiaux un
programme européen inter-compagnies de mentoring.Un programme identique sera lancé aux USA en 2019. En
juin 2019, elle ouvre un bureau en Asie, à Singapour.
Pour en savoir plus : Site web | LinkedIn | Twitter
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Lucie Vial Blondeau – lucie@agenceraoul.com – 06 23 55 56 64
Au sujet de la Berkeley school of business et d’EGAL :
En tant que seconde école de commerce la plus ancienne des États-Unis ,la Haas School of Business de
l’Université de Californie ,Berkeley a toujours été depuis sa création en 1898 un précurseur de nouvelles idées et
de nouveaux savoirs dans tous les domaines des affaires.Elle se distingue par l’exceptionnelle qualité de son corps
enseignant qui inclut deux lauréats du prix Nobel en économie.Sont diplômés plus de 1000 étudiants chaque
année.Le Center for Equity ,Gender et Leadership a été fondé en 2017 et son objectif est de former des leaders
naturellement concernés par l’équité pour créer et accélérer le changement nécessaire dans les sociétés.La notion
de « Equity Fluent Leadership »est une approche et un concept développés uniquement par EGAL.
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