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FORMATION « CARRIÈRES AU FÉMININ : HANDICAP OU ATOUT ?»

Mercredi 6 juin 2012

Aujourd’hui encore, le top management des entreprises et des administrations reste très masculin.

Amenées à faire carrière dans ces univers, les femmes peuvent y vivre des situations favorables ou

difficiles, spécifiques des carrières des femmes.

Pour accompagner les polytechniciennes dans ces difficultés présentes ou potentielles, le Bureau

des Carrières propose un atelier transversal consacré spécifiquement à cette problématique. Cet

atelier a pour objectif de permettre aux polytechniciennes en début et milieu de carrière d’anticiper

des difficultés possibles, d’échanger sur ces situations et de développer des stratégies pour évoluer

sereinement dans les organisations.

L’atelier, animé par Julia MOUZON (2004) et Michel PRUDHOMME (64),

aura lieu le mercredi 6 juin 2012 de 9 h 30 à 12 heures

à l’AX, 5, rue Descartes, 75005 Paris.

Il est ouvert aux polytechniciennes des promotions 1995 à 2006.

Aucune participation financière n’est demandée.

Cela vous permettra de savoir où va l’argent de vos impôts grâce aux défiscalisations
(crédit d’impôt sur le revenu ou réduction d’impôt sur la fortune)

Investissez dans une jeune entreprise innovante
et soyez associé à sa réussite

Vous n’aviez jamais osé le faire !
C’est le moment de passer le relais

en donnant un sens à votre épargne

Vous pouvez également nous contacter au 01 42 22 67 35
ou par courriel : secretariat@xmp-ba.org – Site Web : xmp-ba.org

NOS ACTIVITÉS 2011
Nombre d’adhérents : 190

Projets reçus : 350 – Projets instruits : 50 – Projets investis : 28 – Total investi : 1 815 421€

DATES DE NOS PROCHAINES RÉUNIONS
• LUNDI 11 JUIN 2012 À 17 H30
• LUNDI 9 JUILLET 2012 À 17 H30

Présentation de projets d’entrepreneurs prêts à être financés

INSCRIPTIONS
Merci d’envoyer votre CV à carrieres@ax.polytechnique.org
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