L'entrepreneuriat
au féminin

Evénement exceptionnel le samedi 9 mars 2019
à l'Ecole-club Migros Lausanne

ecole-club.ch/journeedesfemmes
Avec le soutien du Pour-cent culturel Migros

Début mars, dans le monde entier, des personnes se mobilisent pour un avenir

Programme de la journée

plus équitable entre les genres. L’Ecole-club Migros Vaud y prend part, le 9 mars
prochain, en célébrant la Journée internationale des femmes lors d’un événement

Ateliers

exceptionnel, organisé conjointement avec le centre de Formation ainsi que le

Huit ateliers pratiques sont organisés au long de la journée. Ils feront découvrir les

service Communication et Affaires culturelles de Migros Vaud.

clés et astuces pour renforcer l'esprit d’entrepreneur et les connaissances.

"Il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir
en tant que femmes", s'exclamait Michelle Obama

• Crowdfunding financement participatif

avec Emile Joudié, responsable Romandie de wemakeit.
15h35-16h50

Inspirée par ces paroles, et en tant qu’ambassadrice de l’égalité des genres par la
formation, l’Ecole-club Migros Vaud a réuni des personnalités régionales actives
dans le milieu de l’entrepreneuriat, afin de concocter une journée de formation
unique.

Au programme: huit ateliers, trois conférences et une table ronde permettront à
chacun de s’enrichir, de partager et d'affûter son esprit d’entrepreneur.

Le Crowdfunding fait désormais partie intégrante de la promotion et du
financement des idées créatives et des produits innovants. Comprendre son
fonctionnement permet d’établir des campagnes de financement participatif
efficaces avec les résultats souhaités.
• Femme entrepreneure

avec Stephanie van Hauwaert, spécialiste en vins, fondatrice de Vinothentic
et enseignante à l'Ecole-club.
10h00-11h15, 11h30-12h45 ou 14h15-15h30

Comment y participer ?
Cet événement est ouvert à tous sur inscription auprès des Ecoles-clubs ou
sur le site internet ecole-club.ch/journeedesfemmes.
Prix: CHF 89.-/personne. La table ronde, les conférences et les buffets sont
gratuits.
Date et lieu: le 9 mars de 10h à 20h à l’Ecole-club Migros de Lausanne, rue de
Genève 33.

Comment se mettre à son compte quand on a une passion? Quelles sont les
questions à se poser pour se lancer dans une activité indépendante et lucrative,
en préservant ses propres valeurs?
• Start-up

avec Alexis Moeckli, co-fondateur de BusinessIn.ch, responsable romand
de Startup weekend.
10h00-11h15, 11h30-12h45 ou 14h15-15h30
Après une brève présentation théorique de la création d’une start-up, les
participants s’exercent ensemble, sur une proposition personnelle ou fictive,
pour transformer une idée en projet.

• Où en êtes-vous avec votre communication digitale?

• Networking espace de réseautage

avec Edith Page, Fondatrice de l'agence de communication In-fuseon et

avec Anne de Tréverret, fondatrice de Tréverret Attitude, experte et

experte des techniques de communication digitale et réseaux sociaux.

architecte en réseautage.

10h00-11h15, 11h30-12h45 ou 14h15-15h30

Réussir son réseautage (ou networking) s’apprend et va bien au-delà de petites

Embarquement pour un voyage éclair dans le monde de la communication

conversations insignifiantes: l’espace de réseautage permet de s’y exercer avec

digitale et des réseaux sociaux. Vous y découvrirez ce qui fonctionne vraiment

les conseils pratiques d’une professionnelle.

aujourd'hui, ainsi que des conseils, astuces et outils adaptés à vos projets et vos

• Réseauter avec plaisir et authenticité. Comment transformer une obligation

affinités personnelles.

en plaisir?
11h30-12h15

• Conseil en image

• LinkedIn, passerelle vers des rencontres plus humaines. Comment tirer le

avec Chantal Cadorin, conseillère en image et couleurs avec Brevet Fédéral.

meilleur parti d’un profil?

Elle travaille auprès d'entreprises ainsi qu'en tant que chroniqueuse dans

13h30-14h15

l'émission "On en parle" sur RSR La Première.

• Votre attitude avant, pendant et après un évènement. Comment transformer

11h00-16h30

vos rencontres en succès?
14h30-15h15

Votre image parle de vous, osez parler! Des conseils pertinents et pratiques pour
se sentir confiant et à l’aise dans toutes les situations.

Au cours de ces 3 ateliers vous pourrez échanger sur des situations que vous
avez rencontrées, obtenir des conseils et les mettre en pratique grâce à des

• Auto-défense

mises en situation.

avec Cédric Chapus, instructeur et mentor à l'Académie de Police de Savatan.
10h10-11h00, 11h20-12h10, 13h30-14h20, 14h35-15h25 ou 15h40-16h30

• Leadership au féminin

Etre en mesure de mettre en oeuvre un acte de défense proportionné à une

avec Ana Maria Vidal, conférencière, écrivain, thérapeute, formatrice et

agression, c’est aussi accroître sa confiance.

coach holistique.
14h15-15h15
Réflexion sur les modèles et les contremodèles du leadership au féminin.



Programme sous réserve de modifications.

Conférences

Table ronde

Des entrepreneures romandes partageront leurs expériences dans le cadre de trois

Des personnalités régionales actives dans le milieu de l’entrepreneuriat seront

conférences. Ces dernières sont ouvertes à tous gratuitement.

réunies afin de débattre des opportunités de l’entrepreneuriat féminin dans la

• Le leadership de la femme et ses pièges

Conférence de Ana Maria Vidal, écrivain, thérapeute, formatrice et coach
holistique.
10h15-11h15
• Comment j'ai construit Little Green House

Conférence de Barbara Lax, fondatrice de "Little Green House", réseau de

région romande. Cette table ronde est accessible au public gratuitement.

Autour des opportunités de l’entrepreneuriat féminin dans la région
17h00-18h00

Modératrice
• Emilie Hawlena, fondatrice de Genuine Women.

crèches multilingues et proches de la nature. Elue femme d'affaires 2017

Invités

en Suisse par le Prix Veuve Clicquot.

• Anton Chatelan, Directeur Migros Vaud.

15h30-16h15
• MELAZIC du cupcake à la réussite

Conférence de Soizic et Mélanie Romero, jeunes entrepreneures et
créatrices du Royaume MELAZIC.
13h00-14h00
En 2006, les deux sœurs Soizic et Mélanie créent Royaume MELAZIC, un univers
féerique et gourmand imaginé tout spécialement pour les Princesses et Princes
charmants d’aujourd’hui. Elles proposent dans leurs boutiques de Lausanne et
Genève t-shirts, objets cadeaux, cupcakes préparés avec amour, articles de
pâtisserie et ateliers créatifs.
Loin d’être un conte de fées tranquille, le parcours d’entrepreneur au féminin est
régulièrement semé d’embûches et de challenges à relever au quotidien!

• Ada Marra, vice-présidente du parti socialiste suisse, conseillère nationale,

auteure entre autres, du postulat «Attention portée à l'égalité femmeshommes dans nos écoles».
• Raphaël Comte, membre du parti libéral-radical neuchâtelois, représentant

du canton de Neuchâtel au Conseil des États et l'un des plus jeunes
membres de cette chambre élus à ce jour.
• Martine Meldem, éducatrice de la petite enfance, paysanne, retraitée et

députée vert'libérale au Grand Conseil Vaudois, co-présidente de l'association
Paysans Solidaires (solidarité Nord-Sud).
• Barbara Lax, fondatrice de Little Green House, réseau de crèches

multilingues et proches de la nature. Elue femme d'affaires 2017 en Suisse
par le Prix Veuve Clicquot.
• Ana Maria Vidal, conférencière, écrivain, thérapeute, formatrice et coach

holistique.

Exposition
«Ces femmes qui font la Suisse».
Une exposition de photos de femmes suisses, qui font ou on fait l’actualité, est à
découvrir à l’entrée de l’Ecole-club. Et si vous faisiez également partie de ces
femmes?
A voir du 1er au 15 mars 2019.

Événement exceptionnel organisé avec le soutien du
Pour-cent culturel
Le Pour-cent culturel Migros est un engagement volontaire de Migros dans les
domaines de la culture, de la société, de la formation, des loisirs et de l’économie.
Avec ses institutions, ses projets et ses activités, il permet à une large population
d’accéder à des prestations culturelles et sociales.

Restauration

L'idée

Deux buffets apéritifs régaleront les participants durant la journée.

L'idée du Pour-cent culturel Migros, nous la devons au fondateur de Migros, Gottlieb

• Buﬀet de produits "De la région" selectionnés par Migros Vaud
12h00-14h15

Duttweiler. Conformément à l'esprit de ce dernier, la Fédération des coopératives
Migros et les coopératives Migros s'engagent à verser une contribution annuelle au
programme qui porte le nom du Pour-cent culturel Migros. Cette contribution est

A travers son label "De la région", Migros propose un vaste choix de produits

calculée en fonction du chiffre d'affaires et est versée même en cas de résultats

locaux vendus exclusivement dans leur canton d’origine. Une sélection de ceux-

moins réjouissants du commerce de détail.

ci, provenant du canton de Vaud, sera proposée en dégustation lors de ce buffet.
Grâce à ce label, Migros soutient l’économie locale et contribue au maintien
d’un savoir-faire traditionnel du terroir.

• Buﬀet réalisé par trois entrepreneures vaudoises de la gastronomie.
18h00-20h00
Sophie Yanes fondatrice de Sophie’s Sweet Company et Moloudi Hadji, fondatrice
de Moody sur mesure, réunissent leurs talents pour clôturer cette journée en
éveillant les papilles. Stephanie van Hauwaert, fondatrice de Vinothentic, fournira,
quant à elle, des vins biologiques et biodynamiques de sa sélection.

Sans doute unique en son genre, cet engagement garantit la continuité de la
formule du Pour-cent culturel Migros, raison pour laquelle elle a été ancrée dans
les statuts de la coopérative.

Institutions et projets

Nos remerciements

Parmi les piliers essentiels du Pour-cent culturel Migros, citons les institutions

Nous remercions chaleureusement les intervenants et les formateurs pour leur

relevant des domaines de la culture, de la société, de la formation, des loisirs et de

contribution au succès de cette journée.

l'économie. En font également partie les Ecoles-clubs Migros, le GDI Gottlieb

Nous remercions également pour leur précieux soutien les Clubs Zonta de Morges-

Duttweiler Institute à Rüschlikon, les quatre Parcs «Pré Vert», la Ferrovia Monte-

la Côte et de Lausanne. Le Zonta International est une organisation mondiale de

Generoso au Tessin ainsi que le Musée Migros d'art contemporain à Zurich.

professionnel-le-s leaders qui travaillent à l’«empowerment» (l’autonomisation) des

Un engagement à la culture de proximité
Les activités et les projets représentent un autre segment important de cet
engagement. Migros Vaud s'engage auprès de la vie sociale et culturelle de notre
canton. Trois axes sont ainsi soutenus par le Service culturel de la coopérative:
• Les soutiens financiers aux associations et aux artistes professionnels du canton
• La programmation des films-conférences Exploration du Monde
• L'organisation et l'animation d'un club pour seniors, le Sixty+ Club Migros.

femmes dans le monde entier par le biais du service et du plaidoyer.

Suivez nous sur

Ecole-club Lausanne
rue de Genève 33
058 568 30 00
ecoleclub@gmvd.migros.ch
ecole-club.ch

