Lancement de Sup’ExcELLEnce 2019
Invité d’honneur : le réseau des femmes d’influence du Val-de-Marne
en présence de Mme Marie-Claude Pietragalla
Lundi 18 mars à 12h30 à la CCI Val-de-Marne

Sup’ExcELLEnce, la box pour les dirigeantes à fort potentiel de croissance !
Fort du succès de ces deux précédents dispositifs : Excellence et Melletingo, la CCI Val-de-Marne
réaffirme son engagement aux côtés des femmes entrepreneures avec son nouveau programme :
Sup'Excellence, la box des entrepren’Her, un programme unique et innovant.
L’objectif est clair pour la CCI 94 : faire de Sup’Excellence le programme accélérateur de business
adapté aux dirigeantes d’entreprises.
Vingt dirigeantes sélectionnées par jury il y a quelques jours bénéficieront au cours de l’année, d’un
accompagnement collectif : Sup’Communication, Sup’Training, Sup’International, Sup’Connect,
Sup’Experts.
Plus précisément, l’année sera rythmée par une formation certifiante au leadership conçue et
animée par l’ESCP Europe, business school réputée, du coaching en média training animé par DELL,
des séances de cross mentoring dispensées par l’International Mentoring Center afin de favoriser les
synergies et le partage d’expériences entre chefs d’entreprises.
Enfin, les entreprises lauréates iront à la rencontre de start-up berlinoises pour s’inspirer d’un
écosystème entrepreneurial européen dynamique.
Une rencontre sportive et exclusive sera menée par Karine Baillet, athlète française de haut niveau,
aux multiples vies de sportive, auteure, leader, conférencière, entrepreneure et mère de famille.
La «box », boite à outils entrepreneuriale met en œuvre les conseils d’experts, un package de
prestations par nos partenaires et l’organisation des rendez-vous business pour networker avec des
entreprises et acteurs de l’écosystème de l’entrepreneuriat.
Le lancement de la promotion Sup’Excellence 2019 aura lieu lundi 18 mars en présence du Président
de la CCI Val-de-Marne, des partenaires du programme (la Direccte, Docaposte, Dell, Hop, IMC,
RATP) et des lauréates.
Last but not least, nous aurons la chance de recevoir les fondatrices du réseau des femmes
d’influence, Isabelle Santiago, Conseillère départementale et Maître Annie Koskas, accompagnées
de membres du réseau dont Marie-Claude Pietragalla, danseuse et chorégraphe française !
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