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Féminins ou mixtes, classiques ou informels… Le point sur les rendez-vous malins où gonfler votre carnet
d’adresses et multiplier vos relations.

Les décalés
French Curiosity Club
Ces rencontres, talks à l’américaine, sont 100 % féminines et 100 % bienveillantes. Depuis un peu plus
d’un an, l’association animée par cinq jeunes femmes passionnées invite, chaque mois, une entrepreneuse
à raconter son expérience. Cette soirée de networking inspirant démarre vers 20 heures par un speech de
vingt-cinq minutes, avant d’enchaîner sur des questions-réponses et de se conclure par un cocktail. Le 28
avril, le talk sera mené par Claire Chabaud, spécialiste en impression 3D chez Sculpteo. Quant à la soirée
du 21 juin, elle sera animée par des talkeuses surprises pour un final en fanfare avant la fermeture estivale
du club !
25 € sur inscription.

WoMen’Up-La Fusée
L’association WoMen’Up-La Fusée a pour ambition de réunir les jeunes talents (étudiants, jeunes
diplômés ou actifs) de la génération Y autour d’un ou deux événements mensuels. L’ambition est aussi
d’accompagner une cinquantaine d’entre eux dans leur développement personnel et professionnel avec
son programme d’incubation La Fusée, le « propulseur de potentiels ». Nombreux ateliers de
développement, conférences, immersions, mises en situation et afterworks, le menu est dense ! Prochaine
étape ? Recruter des contributeurs afin d’animer encore plus le site via des études sur des sujets inédits.
Événements gratuits pour les incubés. Participation d’environ 15 € pour les autres.

Les technologiques

http://www.frenchcuriosityclub.com/
http://www.lafusee.org/


Girls in Tech
Appartenant à un réseau international, le groupe français met en avant des femmes dans le secteur des
nouvelles technologies de façon à en faire des modèles. Le but étant de favoriser l’accès au milieu de la
haute technologie, mais aussi la mixité dans l’entrepreneuriat, les événements sont ouverts aux hommes.
Au programme : des mini-conférences une fois par mois autour d’un thème précis et des intervenantes de
très haut niveau, mais aussi des happy hours, des petits déjeuners et des workshops avec les partenaires.
Et chaque année, en octobre, la Lady Pitch Night réunit des entrepreneurs de toute l’Europe autour de
leurs projets.
Événements gratuits.

Girlz in Web
Depuis six ans, cette association met en lumière des carrières de femmes, en particulier celles des
professionnelles du Web et des nouvelles technologies, à travers un annuaire, regroupant ces « expertes du
numérique », et de nombreux événements. Une fois par mois, une master class est animée par une femme.
Tous les deux mois, des tables rondes invitent à la réflexion sur des thématiques définies. Enfin, les apéros
networking (ouverts et gratuits) permettent à l’écosystème des start-up de se rencontrer. À suivre sur leur
site, sur Twitter ou sur Facebook.
Événements à 15 € et 10 € pour les membres. Adhésion annuelle de 40 €.

Les classiques
BPW et Young BPW
Cette fédération internationale milite pour l’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les
femmes. Elle rassemble des clubs composés d’adhérentes venues de tous les horizons : agricultrices,
employées, cadres, dirigeantes. À Paris, deux réseaux organisent des réunions mensuelles sous forme de
dîners-débats, petits-déjeuners, soirées networking… Le détail des rencontres est à suivre sur le site ou sur
la page Facebook du réseau. Bonne nouvelle, les nonmembres peuvent participer à deux événements
avant d’adhérer. À noter, le programme Young, qui s’adresse aux femmes de moins de 35 ans afin de
répondre à leurs problématiques particulières : premier emploi, équilibre vie pro/vie perso, etc.
Adhésion annuelle de 100 €.

PWN
Fondé par une Américaine, Professional Women’s Network vise à favoriser les rencontres et à faire
progresser les dirigeantes, créatrices d’entreprise, jeunes cadres des secteurs public et privé. Avec environ
800 membres à Paris, ce réseau s’anime au gré d’ateliers, conférences, mentorings et reverse mentorings,
networkings… Le programme est dense, avec près de 80 événements annuels. Le point d’orgue ? Le
grand rendez-vous annuel, baptisé Best Of, qui aura lieu le 30 juin sur le thème « femmes-hommes :
même ambition », avec de nombreuses tables rondes.
Événements de 25 à 60 € + adhésion annuelle à 115 €.

Le Laboratoire de l’Egalité
Avec la complicité active de ses 1 200 membres, ce réseau mixte (30 % d’hommes et 70 % de femmes)
qui œuvre pour l’égalité fête ses 6 ans. Son idée ? Œuvrer pour l’égalité en réunissant les acteurs, en
interpellant les décideurs politiques et économiques et, enfin, en sensibilisant le grand public à travers un
Rendez-vous de l’égalité, organisé à Paris ou en province tous les deux à trois mois. Autre initiative, la
collection Égale à égal lancée avec les éditions Belin, qui réunit de petits ouvrages pédagogiques
percutants (environ 6 €).
Adhésion annuelle de 30 €.

Les rendez-vous
Drink Entrepreneurs
Le premier jeudi du mois, dès 19 heures, près de 200 entrepreneurs se rencontrent de manière informelle

https://gitparis.com/
http://girlzinweb.com/
http://www.bpw.fr/fr/accueil
http://www.pwnparis.net/
http://www.laboratoiredelegalite.org/
http://fr.drinkentrepreneurs.org/


dans un bar à Paris, pour échanger sur leurs projets. Le programme est consultable en ligne.

Meet Up
Grand réseau de rencontres amicales, ce site recense 9 000 groupes, dont certains dédiés à
l’entrepreneuriat. Avec par exemple l’agenda des soirées, workshops et déjeuners organisés par The
Family, accélérateur d’entreprises.

Les Apérettes
Depuis plusieurs années, Ève crée du lien entre les individus, les collaborateurs et les entreprises, à travers
des événements mixant coaching, développement personnel et bien-être.

Second Souffle
Cette association consacrée aux salariés en échec professionnel fournit les clés pour rebondir à travers
deux types d’événements : le Jeudi Second Souffle (le premier jeudi du mois à partir de 19 h 30) et les
conférences Fuck Up Nights (le deuxième jeudi du mois).

Les petites annonces professionnelles
MeetHarry&Co Cette nouvelle plateforme est un site de rencontres professionnelles dédié aux jeunes
entrepreneurs à la recherche d’associés aux compétences spécifiques, et aux créatifs souhaitant rejoindre
un projet.

404Works Communauté de prestataires, ce site propose un annuaire de plus de 10 000 freelances
sélectionnés et des annonces d’emploi et de missions Web.

Co-créatifs, unissez-vous !
La Ruche, Player ou encore RemixCoworking sont des espaces qui créent du lien entre les startupers afin
de faciliter collectivement l’esprit d’entreprise. Pour faire grandir leurs réseaux et ceux des entrepreneurs,
ils organisent de nombreux événements à suivre sur leurs pages Web, Facebook ou Twitter.

Écrit par...

Camille Girette
À lire également

Trois initiatives sympas pour contrer les inégalités femmes-hommes
Les astuces des femmes super actives
Découvrez les formations de la ELLE Active Académie
Recherche d’emploi sur le web : à chaque réseau son astuce !
Se constituer un réseau, mode d’emploi
10 conseils pour constituer son réseau professionnel
Réseaux sociaux professionnels : pourquoi il faut y être

http://www.meetup.com/fr-FR/
http://www.lesaperettes.com/
http://secondsouffle.org/
http://meetharry.co/
https://www.404works.com/
http://la-ruche.net/
http://player.paris/
http://www.remixcoworking.com/
http://www.elle.fr/pages/La-redaction/Camille-Girette
http://www.elle.fr/pages/La-redaction/Camille-Girette
http://www.elle.fr/Societe/Le-travail/Faire-bouger-les-choses/Trois-initiatives-sympas-pour-contrer-les-inegalites-femmes-hommes-3085519
http://www.elle.fr/Societe/Le-travail/Mieux-concilier/Les-astuces-des-femmes-super-actives-3085195
http://www.elle.fr/Societe/Le-travail/Faire-bouger-les-choses/ELLE-Active-Academie-3085222
http://www.elle.fr/Societe/Le-travail/Reussir-au-boulot/Recherche-d-emploi-sur-le-web-a-chaque-reseau-son-astuce-2948202
http://www.elle.fr/Societe/Le-travail/Reussir-au-boulot/Se-constituer-un-reseau-mode-d-emploi-2692907
http://www.elle.fr/Societe/Le-travail/Reussir-au-boulot/10-conseils-pour-constituer-son-reseau-professionnel-2475253
http://www.elle.fr/Societe/Le-travail/Le-marketing-de-soi/Reseaux-sociaux-professionnels-pourquoi-il-faut-y-etre-2565316
http://fr.a2dfp.net/c?i2as_s=183094&i2as_ad=240774&i2as_rd=1666700747

