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DES CENTAINES DE 

TOULOUSAINES ONT PRIS 

PART À LA CONFÉRENCE 

DU 12 JUIN.  PAR ISIS LÉVIGNAC

C’est une foule féminine et enthousiaste 
qui a monté les marches du majestueux 
escalier menant à la salle des Illustres, 
à Toulouse. Entre copines ou collègues, 
seules ou en bandes, ces femmes actives 
et motivées ont suivi des conférences et 
des ateliers, écoutant les témoignages de 
femmes inspirantes qui ont su réinventer leurs 
vies à un moment clé de leurs parcours pro-
fessionnels. Créatrice de bijoux, copilote 
d’avion, réfugiée syrienne en résilience…
elles ont toutes en commun d’avoir dû un 
jour se réinventer pour se reconvertir ou faire 
face aux clichés. Parfois, pour s’adapter à 
un monde en pleine mutation, mais le plus 
souvent, simplement pour saisir l’occasion 
de remettre du sens dans leur vie profession-
nelle. Et si, le plus dur, c’était d’oser ? 

IL EST TEMPS DE 
SE RÉINVENTER !

Marie Donzel, senior manager 
(AlterNego) et Clémence 
Leveau (journaliste ELLE).

DES CONSEILS D’EXPERTS

« Développer », « changer », « bouger », « créer » : 
les 4 corners aux thématiques inspirantes attirent 
de nombreuses femmes venues chercher des réponses 
ou des idées pour impulser une nouvelle dynamique 
à leurs vies professionnelles. Les masterclass remportent 
un franc succès et sont massivement suivies, prise 
de notes à l’appui ! Stéphane Muller, responsable 
référents data multiaccès chez AXA, explique 
ici comment se faire repérer sur les réseaux sociaux.

ELLE ACTIVE

Laurence Arribagé, première femme 
à occuper le poste d’adjointe aux 
sports à la mairie de Toulouse.

Un entretien 
en tête 

à tête chez 
AXA.

DES ÉCHANGES 

RICHES

Des entretiens en 
« tête à tête » avec des 

experts permettent, 
en un temps limité, de 
prendre conscience 

de ses points forts, 
d’apprendre à gérer 

son stress au travail ou 
encore à repérer 

ses alliés pour mieux 
évoluer. 

Une masterclass sur 
l’évolution professionnelle.
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UNE MISE EN CONFIANCE

Sur le corner « se sublimer », maquilleurs et 
coiffeurs de L’Oréal Paris mettent en valeur 
des femmes épanouies lors d’un shooting 
de star. Le résultat : une photo idéale pour 
illustrer un CV ou un profil numérique ! 
C’est aussi l’occasion de se rapprocher 
de réseaux de femmes, nombreux dans la 
région. Ici, les Reizoteuses ont compris que 
sourire était une bonne prise de contact ! . 

De gauche à droite : Estelle Rouvrais, directrice de la 
communication (Citroën), Marc Jouenne, directeur des 
ressources humaines France (Airbus Commercial Aircraft), 
Anne-Cécile Sarfati (rédactrice en chef ELLE) et Stéphanie 
Gérard, responsable des ressources humaines (L’Oréal France). 

Corner L’Oréal Paris

Ambiance

Isabelle Darmau, agente générale (AXA), 
Juhina Hamza, réfugiée syrienne, 

et Victoria Durban, pilote (easyJet).

La team ELLE

Séance shooting 
après le relooking.

À gauche, Hélène Sardin, 
responsable de Femmes 
du numérique, et Sylvie 
Thorel, responsable service 
clients (APEC).

DES CLÉS POUR 

SE RÉINVENTER 

Sylvie Thorel, 
responsable service 
clients (APEC) et Hélène 
Sardin, responsable 
de Femmes du 
numérique, expliquent 
comment se réinventer, 
notamment par le biais 
de la formation ou 
en se tournant vers le 
réseau : rencontrer une 
personne qui remplit 
la mission qu’on rêve 
d’accomplir est riche 
d’enseignement. « Savoir 
se réinventer sans se 
perdre et en se posant 
les bonnes questions », 
précise Sylvie Thorel.

Olivia Mollet, créatrice de bijoux 
de la marque Oliv.b 

DES EXEMPLES 

DE RECONVERSION

Olivia Mollet a créé sa marque de 
bijoux, Oliv.b, après 15 ans passés 
dans le marketing. « Il faut croire 
en son projet mais rester prudente, 
ne pas brûler les étapes ! » conseille-
t-elle. Juhina Hamza provoque 
l’émotion en racontant son exil alors 
qu’elle enseignait le français en Syrie, 
et sa nécessaire reconversion comme 
animatrice dans un centre de loisirs.  ■

La tribu des Reizoteuses
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ELLE MIDI-PYRÉNÉES

C’EST MAINTENANT !
ENVIE D’ÉVOLUER AU SEIN DE VOTRE ENTREPRISE, DE CRÉER LA VÔTRE OU CARRÉMENT 

DE VOUS RECONVERTIR ? 15 EXPERTS PRÉSENTS AU FORUM ELLE ACTIVE TOULOUSE 

DU 12 JUIN, LIVRENT LEURS CONSEILS POUR UNE RÉINVENTION RÉUSSIE. PAR SÉGOLÈNE FORGAR

1  SE LIBÉRER DES STÉRÉOTYPES
« Stop à l’autocensure ! Une femme est tout aussi légitime qu’un 
homme pour négocier une promotion ou une hausse de salaire et, 
en réunion, sa parole vaut autant que celle de son collègue masculin. 
Lorsque je me rends à un séminaire, je demande à passer avant 
le directeur général, car je me doute qu’il y aura du monde et que 
je serai écoutée ! » Marie Donzel, senior manager chez AlterNego

 

2 CRÉER SON RÉSEAU
« Se réinventer au  travail, c’est aussi réinventer son réseau. 
Fréquentez les réseaux, espaces de coworking et afterworks, 
de manière à networker. Et pour être au courant des événements 
à venir, des applis comme MeetUp sont idéales. En partageant 
ses expériences avec les autres, on pense autrement et on s’inspire. » 
Carole Maurage, présidente de Digital Girls

 

3 (RE)TROUVER DU SENS
« Aujourd’hui, on cherche de plus en plus de sens à son activité. 
Pour le trouver, posez-vous trois questions : “qu’est-ce qui me 
passionne ?” ; “quels sont mes talents et quels potentiels je peux 
exploiter ?” ; et enfin, “quel sera l’impact de mon éventuelle 
reconversion ?” » Marina Monteil, coach professionnelle 
et dirigeante d’Emersens Consulting

 

4 APPRENDRE AVEC DES MOOC 
« Les métiers évoluent très vite et certaines compétences finissent 
par devenir obsolètes, d’où la nécessité de se former en 
permanence. Et pourquoi ne pas penser aux Mooc ? Choisissez, 
notamment, la thématique, le tempo, la durée, le présentiel (ou pas) 
de votre formation en ligne. Pratique pour s’adapter au rythme 
de vie de chacune ! » Sylvie Thorel, responsable service clients 
centre APEC de Toulouse

 

5  DÉVELOPPER SON 

« MARKETING DE SOI »
« N’ayez pas peur de parler de vos atouts professionnels. Fixez 
régulièrement des points avec votre manager afin de promouvoir 
vos réalisations. “J’ai fait ceci”, “j’ai été bonne dans cela”… : faites 
en sorte que le “je” l’emporte sur le “nous”. Communiquez aussi 
sur vos réussites auprès de vos collègues. » Stéphanie Peyrat, 
directrice technique des services mondiaux avioniques chez Thales

LE CHANGEMENT AU TRAVAIL ?
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6 PASSER EN MODE COLLABORATIF
« Le monde du travail est en pleine mutation. De nouveaux 
métiers apparaissent chaque jour. L’agilité et la flexibilité dans 
son management permettent de répondre aux changements 
d’organisation et d’environnement. Il est important de s’adapter 
à ce mode de fonctionnement plus collaboratif. » Stéphanie Gérard, 
responsable ressources humaines L’Oréal Grand Public France

7  INVESTIR L’INTELLIGENCE 

ARTIFICIELLE
« L’intelligence artificielle va bouleverser la donne. Plein de 
professions émergent. Il est important que les femmes ne loupent 
pas le coche, alors qu’aujourd’hui, 80 % des algorithmes sont 
créés par des hommes... Et pas de raison que vous n’y trouviez pas 
votre compte : de la technique à l’éthique, du code au contrôle 
des données, il y en a pour tous les goûts ! » Virginie Rio-Jeanne, 
consultante senior chez Mews Partners 

8 BIEN S’ENTOURER 
« La création d’entreprise est un moyen de se réinventer. 
Si vous sautez le pas, veillez à ne jamais rester seule. Faites-vous 
accompagner par une structure afin de bénéficier de nombreuses 
expertises. Cela vous permettra notamment de monter votre 
business plan, d’être alertée sur ce qui n’est pas clair dans votre 
projet ou encore d’apprendre à pitcher. » Ségolène Gobbi, 
déléguée générale des Premières Occitanie 

9 PESER LE POUR ET LE CONTRE
« Nous avons toutes besoin de nouvelles orientations dans 
notre métier. Pour évaluer quel angle doit prendre votre virage, 
dressez une liste de ce que vous ne voulez pas perdre 
à tout prix dans votre job et de ce qui doit changer. Hiérarchisez 
vos attentes. Puis, faites-vous confiance… et foncez ! » Isabelle 
Darmau, agente générale AXA

10 S’INSPIRER 
« N’hésitez pas à consulter sur LinkedIn les profils de personnes 
qui gravitent dans le secteur que vous ciblez. C’est ainsi que je 
me suis rendu compte que l’astronomie et l’astrophysique, qui me 
passionnaient, offraient des débouchés professionnels un peu 
différents de ce à quoi j’aspirais. Faire de la recherche dans un 
laboratoire, ce n’était pas pour moi. Je suis finalement devenue 
pilote, et je m’éclate ! » Victoria Durban, pilote chez EasyJet 

11  ACCEPTER L’ÉCHEC 
« Quel que soit votre choix de réinvention, foncez sans hésiter 
et sans craindre les obstacles. Toute expérience est bonne 
à prendre, y compris les échecs. Il s’agit plutôt de capitaliser dessus 
et de mettre en valeur votre capacité à surmonter les difficultés. » 
Éléonore Quarré, directrice d’études au département opinion 
et politique chez OpinionWay

12 STIMULER SA CURIOSITÉ
« Ne cessez jamais d’apprendre, c’est vital ! Faites le plein 
d’événements et de conférences pour booster votre inspiration 
et être au top dans votre domaine. Renseignez-vous sur les ateliers 
proposés par votre entreprise ou dans les réseaux professionnels, 
féminins ou mixtes. Ce sont autant d’opportunités de faire 
des rencontres enrichissantes. » Francesca Aceto, présidente 
de SNCF au Féminin

13 RESTER SOI-MÊME
« Les règles du management ont changé : le collectif, le partage, 
la bienveillance sont des valeurs fortes aujourd’hui. Ne cherchez 
pas à copier les modèles de leadership que vous côtoyez. 
Capitalisez sur vos forces à vous. Vous pouvez totalement évoluer 
en étant différente. Montrez qu’un autre style est possible ! » 
Marc Jouenne, directeur des ressources humaines chez 
Airbus Commercial Aircraft France

 

14 CASSER LA ROUTINE
« Se réinventer au travail ne signifie pas trouver LA grande idée 
révolutionnaire. Il suffit parfois de sortir de sa routine. Innovez 
dans votre job en prenant de la hauteur. Pour cela, demandez-
vous : “pourquoi je fais telle ou telle chose ?, “est-ce que cela 
sert ?” et ”est-ce que je peux le faire autrement ?” ». Ingrid Bonnet, 
responsable pilotage de l’emploi et de la rétribution Orange Sud

 

15 JOUER COLLECTIF
« Dans le monde professionnel, on a tendance à mettre de côté 
les valeurs humaines. À tort, car ce sont les compétences clés de 
demain. Ayez confiance dans les autres. Utilisez votre énergie 
pour drainer vos collègues et les convaincre. Il faut que l’intérêt 
général passe avant l’intérêt individuel. » Julie Escudier, conseillère 
déléguée égalité femmes-hommes à la Mairie de Toulouse  ■

RÉDACTRICE EN CHEF DES ÉDITIONS RÉGIONALES : ANNE-CÉCILE SARFATI. RÉALISATION : RELAXNEWS. RÉDACTRICE EN CHEF : SANDRINE BOUILLOT. SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION : CÉCILE ROUSSELET. 
MAQUETTISTES : MAGALI HIRN ET CLARA LUNEAU. PREMIÈRE SECRÉTAIRE DE RÉDACTION : SONIA GARRIGUES. SECRÉTAIRE DE RÉDACTION : JULIETTE MÉREAU. RESPONSABLE DU SERVICE PHOTO : SANDRINE SAUVIN. 
ONT COLLABORÉ À CE NUMÉRO : ISIS LÉVIGNAC ET SÉGOLÈNE FORGAR. DIRECTRICE ADJOINTE DES ÉDITIONS RÉGIONALES : ANNE-MARIE LABINY. SERVICE PUB : LAGARDÈRE PUB METROPOLES. TÉL. :  05 62 30 33 33.
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