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MixMorning 1er Juin 
8h30 - 10h 

CARDIF 

MixMorning 08 Juin 
8h30 - 10h 

OPERA- Orangerie

Avec Murielle 
PURON CHAMBORD 

 Directrice Financière et 
membre du Comex BNP 

Paribas Cardif    

Avec Franciska 
DECUYPERE 

Responsable IRB Retail 
SME, BNP Paribas 

Cliquez-ici pour vous inscrire ! Cliquez-ici pour vous inscrire !

Jeudi 22 Juin: Atelier Opera- Travail, stress et vie de famille : comment mieux gérer ses 
émotions et celles de ses enfants, animé par Anne Peymirat

Cet atelier vous propose des techniques concrètes pour mieux gérer les 
situations lorsque vos enfants se laissent dépasser par leur émotions. 
Vous pourrez ainsi ne pas vous laisser dépasser,  ramener le calme plus 
rapidement et ainsi profiter plus sereinement de votre temps avec vos 
enfants.  

Lors de l'atelier découverte "Audacez-Vous", vous êtes reparties avec des clés pour oser 
reprendre le pouvoir sur vos émotions, vous avez parié sur des premiers pas vers des actions 
audacieuses. 

Dans cet atelier, Bénédicte Berche vous propose de partager et décrypter vos expériences 
audacieuses et de découvrir un nouvel outil pour travailler la rationalité et l'opinion personnelle 

De 12h15 à 14h15-  MSH - Salon San Francisco -37, place du Marché Saint Honoré - 75001 Paris- 

Cliquez-ici pour vous inscrire

De 12h15 à 14h15-  MSH - Hong Kong -37, place du Marché Saint Honoré - 75001 Paris- 

Cliquez-ici pour vous inscrire

Mardi 20 Juin: Opera- Suite de l'atelier "Audacez-vous" avec Bénédicte Berche: 
Partage et découverte d'un nouvel outil

http://www.association-bnpparibas-mixcity.com/offres/gestion/events_394_36201_non-269/mixmorning-avec-murielle-puron-chambord-cardif-directrice-financiere-et-membre-du-comex-bnp-paribas-cardif.html
http://www.association-bnpparibas-mixcity.com/offres/gestion/events_394_36349_non-269/mixmorning-avec-franciska-decuypere-responsable-irb-retail-sme.html
http://www.association-bnpparibas-mixcity.com/offres/gestion/events_394_36173_non-269/atelier-opera-audacez-vous-suite-partage-et-decouverte-d-un-nouvel-outil-de-12h15-a-14h15-25euros.html
http://www.association-bnpparibas-mixcity.com/offres/gestion/events_394_36211_non-269/atelier-opera-travail-stress-et-vie-de-famille-comment-mieux-gerer-ses-emotions-et-celles-de-ses-enfants-de-12h15-a-14h15-25euros.html
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L’Association BNP Paribas MixCity et le réseau Happy Men s’unissent pour continuer à faire avancer l’égalité 
professionnelle. Convaincus que la mixité et la parité sont des leviers d’innovation managériale et d’efficacité, 

les deux réseaux soutenus par la RHG Diversité se lancent aujourd’hui dans une nouvelle coopération. 
 

 Avec l’impulsion de Renaud Dumora,  sponsor d’Happy Men de BNP Paribas, et doté d’une nouvelle équipe 
de coordination en Ile de France et en province, le réseau se consolide. MixCity soutient ce lancement,  

persuadée qu’une  approche conjointe  peut être facteur de succès pour répondre aux nouveaux enjeux des 
secteurs bancaires et financiers en matière de mixité.

De 18h à 19h30, plusieurs invités internes et externes échangeront sur les opportunités qu’ouvrent cette 
nouvelle collaboration, et les apports pour les managers  de BNP Paribas. 

Deux  tables rondes permettront des échanges : 

- Une table ronde avec deux invités externes : Antoine de Gabrielli, CEO de Companieros, Président 
Fondateur d’Happy Men, et  Bernard Saison, Coordinateur d’Happy Men chez Orange.  Leurs témoignages 
seront enrichis par ceux de deux membres du Comex  de BNP Paribas : Thierry Laborde, Directeur Général 
Adjoint de BNP Paribas, en charge de Domestic Markets et Renaud Dumora, Directeur Général de BNP 
Paribas Cardif, membre du Comité Exécutif BNP Paribas et sponsor Happy Men. 
  
- Une deuxième table ronde avec les  acteurs de cette nouvelle  collaboration : Barbara Levéel, Responsable 
Groupe de la Diversité et de la Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) des Ressources Humaines, 
Isabelle Guittard-Losay, Présidente de l’Association BNP Paribas MixCity, Pierre Tarrisse, nouveau 
coordinateur Happy Men de BNP Paribas, Valerian Thomas, Nicolas Montchanin, Vincent Bagnis, 
responsables des cercles Happy Men en Ile de France et en province. 

***Save the Date: Soirée-Evénement*** 
Jeudi 08 Juin à partir de 18h 

MixCity et Happy Men, unis pour faire avancer l’égalité professionnelle

Un cocktail clôturera cette rencontre 

Cliquez-ici pour vous inscrire !

http://www.association-bnpparibas-mixcity.com/offres/gestion/events_394_36361_non-269/conference-mixcity-et-happy-men-unis-pour-faire-avancer-l-egalite-professionnellele-de-18h-a-20h30.html

