
COMMUNIQUE DE PRESSE – Septembre 2016 

 

  
 

LES FEMMES CHEFS d’ENTREPRISES  

DU PAYS D’ARLES CELEBRENT LEURS 30 ANS ! 

 

 

Pour célébrer cet anniversaire, la délégation FCE du Pays d’Arles organise  

des Rencontres placées sous le thème de l’Entreprise Optimiste 

 

Vendredi 23 septembre 2016  

de 13H30 à 18H00 

à l’Auditorium du Musée de l’Arles antique 

 

En présence de  

 

 Christine VALLOCCO, Présidente FCE Pays d’Arles 

Anne-Sophie PANSIERI, Présidente FCE France et 

Marie-Christine OGHLY, Vice-Présidente FCE Monde. 

 

Trois invités d’honneur pour entrer au cœur de cette Entreprise Optimiste : 

 

Yves de MONTBRON, consultant en motivation, professeur à ESCP Europe, 

Karima CHIBANE, consultante en management congruent et 

Agnès BRICARD, première femme Présidente du Conseil 

Supérieur de l’Ordre des experts-comptables. 

 

 

Comment mettre en valeur un optimisme moderne ? Une attitude positive pour 

influer sur nos perceptions et nos actions ? 

Comment cultiver et développer son optimiste au quotidien? 

Le management bienveillant et l’optimisme, sont-ils facteurs de réussite ?   

 

 Sous forme de brèves conférences de 25 mn chacune, ces Rencontres seront 

l’occasion de répondre aux questions et découvrir comment surmonter la morosité 

ambiante, mobiliser les énergies et faire avancer les équipes.  

 

Pour plus d’information sur nos speakers: 

http://www.laface.fr/conferenciers/yves-de-montbron/#ancre-optimisme 

https://www.linkedin.com/pulse/et-si-vous-deveniez-un-manager-bienveillant-karima-

chibane 

http://www.agnes-bricard.com/presentation-agnes-bricard/ 

 

Soirée de clôture au Patio Camargue à Arles à partir de 20H30. 

(Réservation obligatoire avant le 19 septembre 2016 sur le lien suivant : 

https://www.weezevent.com/fcepa-30ans-soiree-optimisme) 

 

 

CONTACT PRESSE : Cécile WANKO 0624660293 

http://www.laface.fr/conferenciers/yves-de-montbron/#ancre-optimisme
https://www.linkedin.com/pulse/et-si-vous-deveniez-un-manager-bienveillant-karima-chibane
https://www.linkedin.com/pulse/et-si-vous-deveniez-un-manager-bienveillant-karima-chibane
http://www.agnes-bricard.com/presentation-agnes-bricard/
https://www.weezevent.com/fcepa-30ans-soiree-optimisme


 

 

 

 
 

 

PROGRAMME 

 
 

18h00 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

QUELQUES MOTS SUR LE RESEAU DES FEMMES CHEFFES D’ENTREPRISES 

 

Reconnu aujourd’hui comme le 1er réseau d’Entrepreneuriat Féminin, FCE France est 

une association interprofessionnelle, décentralisée et apolitique, qui regroupe 

aujourd’hui plus de 2 000 femmes chefs d’entreprises. 

 

Développer la représentation économique des femmes est la mission principale de 

l’association depuis sa création en 1945. 

 

Dans un monde économique en pleine mutation, contraint de se transformer sans 

cesse, une autre mission essentielle du réseau est de faire grandir les dirigeants et 

leurs entreprises de faciliter les échanges et le partage d’expérience dans le respect 

des valeurs fondamentales de l’Association (entraide, confidentialité et 

bienveillance). 

 

OBJECTIF : Atteindre un minimum de 30% de représentation féminine dans les 

mandats stratégiques du monde économique. 

 

 

QUELQUES CHIFFRES  

 

2 000 adhérentes en France 

35 adhérentes en Pays d’Arles 

42 délégations locales 

500 mandats dans les instances économiques et sociales 

120 pays membres de FCE Monde 

500 000 adhérentes dans le monde 

 

ACTUALITE 

 

23 septembre 2016 : La délégation FCE du Pays d’Arles célèbre ses 30 ans ! 

13-14 et 15 octobre 2016 - CONGRES National des FCE France à Clermont Ferrand 

Du 20 octobre au 2 novembre 2016 - Elections des chambres de commerce et 

d’Industrie 

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN… 

www.fcefrance.com 

 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE : Cécile WANKO 06 24 66 02 93 

 

http://www.fcefrance.com/

