
 

 

                                  
 

     
Vous proposent 

   
   

SSSAAAVVVOOOIIIRRR      SSS'''AAAFFFFFFIIIRRRMMMEEERRR   
 

Vendredi 15 novembre 2013 

9h/13h - Maison du Barreau 

2, rue de Harlay – Paris 1er 
 

********************* 

Présidé par  Bénédicte Bury 

Avocat au Barreau de Paris,  ancien membre du Conseil National des Barreaux,   

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

 

Animé par : Caura Barszcz 

Directeur de la publication de  JURISTES _associés 
 

5, rue Saint Philippe du Roule - 75008 Paris 

Tel. 01 47 66 30 07 - ace@avocats-conseils.org 

wwwwww..aavvooccaattss--ccoonnsseeiillss..oorrgg

VVIIèèmmee  FFOORRUUMM  DDEESS  RREESSEEAAUUXX  AAUU  FFEEMMIINNIINN  

ppoouurr  ppaarrttaaggeerr,,  éécchhaannggeerr  eett  ccrrooiisseerr  lleess  rreeggaarrddss  



 

 

PP  RR  OO  GG  RR  AA  MM  MM  EE  
 

8h30 : Accueil  Fruité 
 

9h. Ouverture 
- Madame Christiane Féral-Schuhl, Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris 

- Bénédicte Bury, avocat au Barreau de Paris, ancien membre du Conseil National des Barreaux,  

Président de la Commission formation de l’ACE, Présidente d'honneur de l'ACE-JA 

 

9h15.Le quart d'heure des chiffres : "s'affirmer c'est faire des choix "  

Quelques chiffres et leur langage décrypté par Pascale Honorat, Directrice de l’observatoire et de la 

qualité du CNB 
 

99hh3300..  LLEE  MMOOMMEENNTT  DDEESS  ""AATTEELLIIEERRSS  SSAAVVOOIIRR  SS''AAFFFFIIRRMMEERR""  
 

 Ateliers au choix :  

1. Femmes de pouvoir : S'affirmer comme administrateur 

Brigitte Longuet, Président du Réseau AAA+, Avocat au Barreau de Paris 

Anne Navez, Présidente du réseau  "Votre Administrateur" 
 

2. S’affirmer, c’est aussi savoir dire non !  

Pourquoi ce thème ? Parce que nous avons presque toutes des difficultés à nous affirmer dans certaines 

situations ou avec certaines personnes : patrons, collègues…. Or en s’effaçant face à l’autre pour éviter de 

risquer de compromettre une relation  nous pensons être gentille mais nous préparons un retour de bâton 

violent pour nous-même et cette relation que nous tentons de préserver. Dans cet atelier, je vais vous aider à 

reprendre le chemin de l’affirmation de  vos valeurs, être authentique avec soi et les autres, dans le respect et 

la délicatesse pour le plus grand bien de tous. 

Valérie Duez-Ruff, avocat, fondatrice et présidente de l’association Moms à la Barre  

Sabine Neuman, Consultante et Coach certifiée de dirigeants et professions libérales  

 

3. S'affirmer, s'approprier le temps (adapter le temps à soi et à ses projets) 

Le temps est devenu aujourd’hui une des données les plus délicates. Tous les outils à notre disposition nous 

permettent de tout faire plus rapidement qu’autrefois. Et pourtant, pour beaucoup d’entre nous, femmes ou 

hommes, nous avons du mal à tout faire, à tout gérer, et avons régulièrement l’impression de nous noyer. Et si 

notre problème était dans l’affirmation de notre position dans notre rapport au temps,  dans la prise de 

pouvoir. L’atelier proposera des outils et méthodes pour arrêter de subir le temps, pour le gérer et en devenir 

maître, bref, augmenter notre confort sans réduire notre productivité.  

Valérie Bismuth, fondatrice de VB Consult, l’Institut de développement en organisation et management 

juridique  

Alexandra Lange : Directrice de la formation,  direction des Ressources Humaines AG2R La Mondiale 
 

4. Quand et comment faire son éloge 

Gisele Szczyglak, Chief Executive Officer and Founder - W & L Consultants, Présidente du Réseau 

Supplémentd’Elles by HRM Women 

  

1100hh3355..  LLEESS  MMIINNUUTTEESS  RREESSEEAAUUXX  AAUUTTOOUURR  DD''UUNN  CCAAFFEE  ((lliissttee  ddeess  rréésseeaauuxx  eenn  ffiinn  ddee  pprrooggrraammmmee))  
  

  

LL''AAFFFFIIRRMMAATTIIOONN  DDEE  SSOOII  
 



 

 

11h15. LE TEMPS DE L'ENQUETE: Présentation par Caura Barszcz, Directeur de la publication de 

Juristes Associés, de son enquête : « Associés, où en êtes vous ? » 

Avec 2 discutant réagissant  aux conclusions de cette enquête à définir par Caura Barszcz 

 

11h35. L'HEURE DE LA TABLE RONDE : "S'AFFIRMER : QUELS ENJEUX ? POUR QUI ?"  

Brigitte Grésy,  Secrétaire Générale du Conseil Supérieur de l'Egalité Professionnelle 

Françoise Hatchuel, maîtresse de conférences habilitée à diriger les recherches en sciences de 

l’éducation à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense 

Dominique Attias, Avocat au Barreau de Paris, membre du Conseil National des Barreaux 

Gisele Szczyglak, Chief Executive Officer and Founder - W & L Consultants, Présidente du Réseau 

Supplémentd’Elles by HRM Women 

Clarisse Brély, Avocat au Barreau de Paris, Cabinet Ngo, Cohen, Amir-Aslani 

  

1122hh3355..  LL''IINNSSTTAANNTT  DDEE  LLAA  CCOONNCCLLUUSSIIOONN    

Laurence Dupuis, Présidente d'honneur de l'ACE-JA PARIS, co-présidente de la Commission 

Structures d'exercice de l'ACE  

Michèle Tisseyre, ancien Bâtonnier de Montpellier, membre du Conseil National des Barreaux  

 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

Prénom, Nom………………………………………………………………............... 

                    Cabinet ………………………………………………………………........................ 

                    Adresse ………………………………………………………………....................... 

…………………………………………………………………………....................... 

                     Tel. ………………………...... Mail ………………………………………................ 

 

Merci également de cocher l'atelier auquel vous souhaitez participer 

□1           □2           □3          □4 

□ Moins de 35 ans : 25€  

□ Adhérent ACE,  AFJE, CJEC et réseaux : 40€ 

□ Autres : 50€ 

Règlement à l’ordre de l’ACE - 5, rue St Philippe du Roule – 75008 – Paris 

 

ace@avocats-conseils.org   

Tel. 01 47 66 30 07 - Fax. 01 47 63 35 78 - 

 www.avocats-conseils.org 



 

 

LES RESEAUX QUI SERONT AVEC NOUS ! 

                                                                                             
 

 

 

 

                                                                             
 

 

L’INTERPRO AL’INTERPRO AL’INTERPRO AL’INTERPRO AU FEMININU FEMININU FEMININU FEMININ                                          

 

                           
              

                                                 

     

   DJ au féminin 

 

   avec nous pour "l'accueil fruité" 

                                  www.vergerdegally.fr 


