La 22ème édition du Congrès annuel PWN Paris
accueillera mercredi 12 juin 2019 des dirigeant.e.s,
entrepreneur.e.s, et expert.e.s autour du thème
choisi cette année “ Les talents et métiers de
demain”.
L’occasion d’explorer les compétences et talents
requis par les entreprises pour faire face aux
nouveaux défis en France et à l’international.
Quatre tables rondes et quatre ateliers interactifs vous attendent pour vous aider à définir votre stratégie de
carrière en s’appuyant sur vos talents.
Comment en tant que dirigeants, managers pouvons-nous accompagner efficacement
nos équipes, toutes générations confondues dans un environnement de travail
profondément modifié par les transformations numériques ?
Avivah WITTENBERG-COX, CEO 20-First, Founder of PWN
Virginie FAUVEL, Chief Transformation Officer, Euler-Hermès
Elodie OKSMAN, DRH, Heineken France

thème
Comment renforcer ses talents et propres compétences pour assurer son attractivité
tout au long de sa carrière et satisfaire son ambition dans un environnement où
l’emploi à vie n’existe plus?
Méka BRUNEL, CEO / Directeur Général, Gecina *
Valérie ROCOPLAN, CEO, Talentis
Karine SEBTI, Directrice Management de Transition, Robert Walters
Claudine PIERRON, Consultante Apec

Comment identifier ses talents, ses forces et ses désirs pour libérer son potentiel et
s’épanouir en donnant du sens à sa vie professionnelle?
Inès LEONARDUZZI, CEO, Digital for the Planet
Jérémy LAMRI, Directeur R&D, JobTeaser
Héloïse DES MONSTIERS, Country Manager, Meetic
Valérie SENE, Directrice Marketing Interfel, Administratrice Avarap

Prix de l’Entrepreneure Responsable PWN Paris.
Nomination des Lauréates. Ce Prix récompense et valorise celles qui intègrent les
enjeux d’économie responsable dans la stratégie de leur entreprise.
Cette journée de Congrès est pour chacune l’opportunité de prendre du temps pour soi, de réfléchir à l’impact
de ces mutations sur notre propre carrière. Une chance unique de rencontrer des dirigeant.e.s, des
entrepreneur.e.s, des expert.e.s et de participer à des ateliers qui nous inspireront et nous donneront les clés
pour agir !
* à confirmer

