
8ème FORUM ACE DES RESEAUX AU FEMININ 
pour partager, échanger et croiser les regards 

 

                                             

 

     

 

 

   

OSER REUSSIR ! 
 S T R A S B O U R G 

 

le 24 juin 2016 (14h/18h30)  
 Organisé par l’ERAGE, École Régionale des Avocats du Grand Est 

 

 

Présidé par  Solenne Brugère, Avocate au Barreau de Paris 

Animé par : Barbara Chapron, Elève avocate à l’ERAGE 

 
 

Auditorium de l’Erage 
4 rue Brulée -  Strasbourg 

INSCRIPTION : Entrée libre, mais inscription obligatoire sur alsace@erage.eu 

 
                                                  www.erage.eu               www.avocats-conseils.org 

 



 
PROGRAMME 

 
 
 

14h00 : Ouverture  
 

 Barbara Chapron, Elève avocate à l’ERAGE 

Bénédicte Bury, Avocate au Barreau de Paris, Fondatrice et Présidente d’honneur du Forum ACE 

des Réseaux au Féminin, Ancien membre du CNB, Présidente de la Commission formation de l’ACE, 

Présidente d'honneur de l'ACE-JA 

 Solenne Brugère, Présidente du Forum des Réseaux au Féminin ACE 

 Caroline Ctorza, Avocate au Barreau de Strasbourg, Présidente de l’ACE Strasbourg 

 

 

14h30/15h30 : Table ronde : Les femmes dans la profession d'avocat, dépasser le plafond de verre 

 

Les chiffres aujourd'hui :  
Etat des lieux sur la place des femmes en cabinet et dans les institutions représentatives  

Irène Arnaudeau, Avocate au Barreau de Paris, Présidente de la Commission Egalité et Diversité de 

l’ACE 

 

Le plafond de verre : comprendre le phénomène. Comment expliquer que les femmes aient 
tant de mal à accéder aux mêmes postes et rémunérations que les hommes ? 

Brigitte Laloupe, Psychologue, coach de cadres dirigeants et animatrice de groupes sur le leadership 

au féminin et auteur du livre « Pourquoi les femmes gagnent-elles moins que les hommes ? » 

 

Face aux enjeux, quels engagements de la profession ? 
          Bénédicte Bury, Fondatrice et Présidente d’honneur du Forum ACE des Réseaux au Féminin, Ancien  

          membre du CNB, Présidente de la Commission formation de l’ACE, Présidente d'honneur de l'ACE-JA 

 
 

15h30/16h30 : Table ronde : Booster sa carrière, l'atout des réseaux - Présentation des réseaux 
partenaires & exemples de leur « best practices » 

 
             Brigitte Longuet, Avocate au Barreau de Paris, Chevalier de la légion d’honneur, 

Présidente de la Fédération Femmes Administrateurs, Présidente de l’Association Femmes AAA+ 

Najat Bensaci, Co-fondatrice du réseau EST'elles Executive Alsace 

Bertille Bourbon-Toutut, Secrétaire Générale du REF (Réseau Economique au Féminin), 

 Fondatrice de l’antenne des Mampreneurs à Strasbourg 

Cécile Lapp-Oswald, Co-responsable de l’antenne des Mampreneurs Strasbourg 

Caroline Ctorza, Présidente de l’ACE Strasbourg 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

17h00/18h00 : Trois ateliers pour booster sa carrière : les bonnes attitudes à adopter 

 
Au choix : 

 
1°. Techniques pour acquérir et développer votre confiance en vous 

Animé par Bertille Bourbon-Toutut, Consultante en stratégie et communication, Formatrice, 

Dirigeante de Code B conseil et Delphine Baillia, dirigeante de Studio Cré&lia, Co-fondatrice et 

Responsable de l’Antenne Centre-Alsace du Réseau Mampreneurs 

 

2°. Astuces pratiques pour concilier vos vies personnelle et professionnelle 
Animé par Marie-Claire Maillotte Bach, Coach, fondatrice de Marie-Claire Maillotte Bach coaching 

et  Najat Bensaci du réseau Est’elles Executive Alsace 

 

            3°. Dix conseils pour arrêter de vous limiter et être reconnues pour vos compétences 
Animé par Brigitte Laloupe, Psychologue, coach de cadres dirigeants et animatrice de groupes sur 

le leadership au féminin et auteur du livre « Pourquoi les femmes gagnent-elles moins que les 

hommes ? » 

 
 

18h00 : Cocktail & rencontre avec les réseaux 

 
 
 
 

 


