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Le message

de Daniel Karyotis

L'aura des
femmes
Décryptage

Rejoigneznous!

Devenez membre
de l’association,
booster de talents
et d’initiatives !

Édito

LE MESSAGE DE DANIEL KARYOTIS

Comme je l’ai évoqué le 8 mars dernier, à l’occasion de la journée de la femme, notre
banque s’est engagée aux côtés du groupe BPCE dans une démarche volontariste en
faveur de l’égalité professionnelle Hommes-Femmes.
S’engager en faveur de la mixité, c’est :
• reconnaître et valoriser toutes les compétences,
• diversifier les talents dont nous avons besoin, en permettant aux femmes et aux
hommes de déployer tout leur potentiel dans tous les métiers,
• offrir les mêmes conditions d’emploi, les mêmes possibilités de prise de
responsabilités au travail, de promotion et de déroulement de carrière,
• aussi développer une culture d’entreprise, plus ouverte, qui favorise les changements
de représentations collectives sur les stéréotypes de genre.
Notre banque BPAURA porte cet engagement à travers 4 grands domaines
d’intervention :
le recrutement, la formation, la promotion professionnelle et l’articulation entre
l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
A travers ce projet, nous devons pouvoir renforcer notre attractivité, notre capacité
à attirer et à conserver les talents et en retirer sans aucun doute une meilleure
performance et une plus grande efficacité.
C’est pourquoi, je me réjouis de voir se créer l’association L’aura des femmes, qui, j’en
suis sûr saura nous rappeler les engagements que nous avons pris et pourra travailler
en lien avec la DRH qui porte cette démarche.
Je suis certain qu’avec une structure comme L’aura des femmes, à nos côtés, nous
avancerons plus vite et nous pourrons nourrir les échanges et la réflexion afin de
favoriser la promotion de la mixité au sein de notre entreprise.
L’aura des femmes sera plus qu’un groupe de femmes il sera également un réseau,
en lien avec les Elles de BPCE bien sûr, mais également avec d’autres associations
émanant d’autres entreprises qui permettront l’ouverture et l’échange de bonnes
pratiques. En cela je vois aussi un intérêt considérable, afin que notre entreprise soit
au plus près de la réalité de la société d’aujourd’hui et qu’elle en soit le juste reflet.
Je souhaite bonne route à ce projet ambitieux et nécessaire que vous allez construire
ensemble et pour lequel vous avez tout mon soutien et toute mon attention.
Bien cordialement,

Info

L’AURA DES FEMMES: DÉCRYPTAGE !

NOTRE AMBITION
Constituer un réseau actif, interlocuteur de la Direction Générale
et de la Direction des Ressources
Humaines, force de propositions
sur le thème de la mixité en vue
d’assurer une meilleure représentation des femmes dans tous les
métiers et à tous les niveaux de
responsabilité

1. S
 ensibiliser les hommes et les
femmes de l’entreprise sur le
sujet de la mixité,
2. R
 éfléchir ensemble et proposer
des actions permettant d’enrichir
le programme mixité de la BP
AURA,
3. E
 ncourager les femmes de
l’entreprise dans leur
ambition professionnelle en
développant les échanges et
partages d’expériences,
4. E
 tre un observatoire de
l’évolution de la mixité dans
notre entreprise et les bonnes
pratiques d’autres réseaux.
Nous voulons agir pour que le rôle
des femmes chez

BP AURA soit

valorisé et encouragé, pour apporter des réponses aux questions telles
que celles de l’accès des femmes aux
postes à responsabilité, des freins
qui empêchent encore parfois des
candidatures d’émerger, des codes
à maîtriser…tout en préservant un
équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
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NOS OBJECTIFS
Une

association,

ancrée

Être un réseau en lien avec les ELLES
sur

l’ensemble du territoire de BP
AURA qui permet aux femmes de
se retrouver et de renforcer les
liens entre elles
Offrir un espace d’échange,
Partager pour démystifier et proposer des solutions aux problématiques
spécifiques des femmes,
Faciliter les interactions avec les
membres des instances dirigeantes
pour bénéficier de leur vision et
partager les expériences,
Être inspirées par des parcours de
femmes qui ouvrent la voie.
Détecter et faire émerger les
talents féminins
Offrir aux femmes de BP AURA

de BPCE et toutes autres associations qui permettront l’ouverture
et l’échange de bonnes pratiques.
Etre actrice de son développement !
Nos priorités d ’ac tions doivent
permettre aux femmes qui nous
Participer à la création d’une communauté (solidarité, entraide,
écoute),
D ’élargir leur réseau professionnel
par l’échange,
évolution de carrière,
De rencontrer « des femmes d’exception » et découvrir leur parcours :
- Définir son parcours et son

« personal branding »,

et accélérer leur développement pro-

- Construire et développer son

fessionnel et leur permettre, si elles le

réseau,

souhaitent, d’accéder à des postes à

- Savoir garder un bon équilibre

responsabilité,

vie privée et vie professionnelle.

des femmes et les accompagner dans
leur parcours professionnel ainsi que
mettre en valeur les bénéfices de la
mixité comme levier de performance
pour BP AURA.

mes
L’ association L’aura des fem
organise diverses activités

L’auramentoring*

projet professionnel,
- Oser être visible, faire son

personnel pour favoriser la carrière

L’auratraining*

D e favoriser et valoriser leur


savoir-faire et savoir être qui vont aider

d ’échanges et d ’enrichissement

La Matin’ELLES*

rejoignent :

l’oppor tunité de développer les

Of frir un espace de réflexion,

Le Déj’
Networking*

Les conférences*
* voir l'annexe

NOTRE
ORGANISATION

mes
L’ association L’aura des fem
Conseil
est gérée et animée par un
de 15 femmes.

Le Conseil représente la diversité par
les entités, les expériences et les lieux
géographiques qu’il rassemble.
Chaque membre est élu pour un
an

renouvelable

Générale

par

Ordinaire

l’Assemblée

annuelle

des

adhérentes de l’Association.
Cette structure légère lui permet à
la fois de garder une indépendance
en interne et de pouvoir représenter
l’association à l’extérieur comme partenaire de la promotion de la mixité.
L’association dispose à cette fin d’un
budget autonome pour mener ses
actions.

LE CONSEIL EST COMPOSÉ D’UN BUREAU AVEC POUR :

Claire Brobst
Présidente
04 78 95 57 42

Valérie Leroux
Vice-Présidente
04 79 33 94 27

Sabine Commaret
Secrétaire
04 78 95 55 33

Valérie Sarrazin
Secrétaire adjointe
04 78 95 58 48

AUTRES ADMINISTRATRICES :

Maryline Fillion
Trésorière
04 76 88 14 34

Edmonde
Jammaron
Trésorière adjointe
04 50 25 33 97

Agatha Bauer
accompagnement
digital
04 38 88 48 18

Les membres du conseil
re
sont disponibles pour répond
à vos questions

Dominique
Georgoux
04 76 86 53 31

Nadine Fargues
04 73 23 47 51

Valérie Escot
04 78 95 91 86

Samirah Deat
04 73 23 46 12

Isabelle Thérond
04 73 23 46 38

Brigitte Lunaud
04 73 23 47 28

Françoise Cadario
04 37 25 34 71

Sandrine Burban
04 73 23 47 75

Questions

En tant qu’adhérente

Comment puis-je m’impliquer et

P
 our vous investir davantage, vous avez la possibilité (et nous

développer l’action de l’association ?

l’encourageons !...) de :

Ce que je peux faire :

- Devenir référente au sein du réseau et ainsi être le relai en région, sur site,

P
 romouvoir au quotidien la mixi-

des actions engagées par l’association :

té et les valeurs de l’association,

Exemples : 

P
 articiper aux évènements orga-

• Organiser sur place le Dej’networking mensuel :

nisés régulièrement par l’associa-

- adresser l’invitation aux adhérentes,

tion : sur le site le plus proche de

- c oordonner qui fait quoi, ou apporte pour le repas pris en commun…

mon lieu de travail (nous serons

-R
 elayer et animer les échanges autour d’une thématique donnée et faire

attentives à respecter ce point),

un compte-rendu des échanges, des propositions afin de les centraliser

P
 rendre part aux travaux et

ensuite au niveau du bureau.

enquêtes éventuelles,

• Organiser sur place la Matin’ELLE :

P roposer et mener des sujets,

- Inviter des adhérentes du secteur à rencontrer la Direction,

faire des suggestions pour l’éta-

- Aider les adhérentes à préparer leur présentation,

blissement du programme d’évène-

- Participer à la rencontre et animer si besoin les échanges,

ments et d’animation du site WEB.

- Faire un compte-rendu des échanges…
- De devenir membre du Conseil d’administration de l’association ;
le Conseil se renouvelle tous les ans par moitié.

Le montant de l’adhésion à
l’ association ?
La cotisation annuelle
s’ élève à 15 euros !

Adhésion
“Si tout cela vous

Je me constitue un réseau
au sein de la BP AURA et découvre
de nouvelles collègues,
des parcours professionnels…

donne envie d’adhérer,
rejoignez nous”

i
En adhérant dès aujourd’hu
je bénéficie de la gratuité
!
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Je deviens adhérente :
J’ai accès au site dédié à L’aura
des femmes via Yammer !
Je m’informe, je publie,
je réseaute…

Je suis informée et associée aux
activités proposées par L’aura des
femmes.

Je recherche plus d'informations
sur l'association :
- je consulte Yammer
l'aura des femmes,
- je contacte un membre du conseil.
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Le
Déj’Networking

La Matin’ELLES
Petit

cercle

CODIR afin d’échanger sur les

vendredi de chaque mois sur

sujets de la mixité, de sensi-

tous les territoires) échanges

biliser et de les associer à nos

entre adhérentes autour d’une

initiatives

thématique définie à l’avance,

;

l’occasion

de

« se mettre en lumière » en

pour des conseils, un partage
exprimer

en

restreint avec un membre du

A l’heure du déjeuner, (le 3ème

d’expériences,

déjeuner

Les
conférences
Intervention

de

femmes

et

d’hommes de la sphère économique, associative ou artistique, qui
nous font partager leurs parcours,
leurs engagements et leur énergie.

exposant son parcours profes-

des

sionnel, ses aspirations…

doutes ou poser des questions.

*Annexes
Détail
des activités

L’auramentoring
Mentorat

d’adhérentes

par

des

managers hommes ou femmes,

L’auratraining
Ateliers

de

sensibilisation

et

de

développement

personnel

professionnel animés par un professionnel.

en dehors de toute relation RH ou
hiérarchique» : rencontres mensuelles pendant un an.
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et

Bulletin
d’adhésion
Talents au féminin en Auvergne Rhône Alpes
Date : _______/________/________
Prénom : __________________________________________________________________________________________________
Nom : _____________________________________________________________________________________________________
Fonction : __________________________________ Lieu : _________________________________________________________
									
Je confirme mon adhésion à L’aura des femmes et transmets ma cotisation de 15 euros par :
virement sur le compte : FR7616807 00133 36114513218 78
Chèque à l’ordre de « L’aura des femmes »
Merci d’adresser par courrier interne à Maryline Fillion (Service : Data management à Corenc) votre bulletin signé et copie
du virement ou votre chèque.
QUESTIONS :
Êtes-vous prête à être référente sur votre région ?
OUI

NON

Êtes-vous prête à participer à des groupes de réflexion ?
OUI

NON

Quelles seraient les thématiques que vous souhaiteriez voir aborder ?
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Merci de nous préciser si vous avez des attentes particulières par rapport à ce que l’Association pourrait réaliser :
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

AUTORISATION D’INTERVIEW,
DE REPRODUCTION
ET DE REPRESENTATION PHOTOGRAPHIQUE

Association, L’aura des femmes,

Je soussignée : __________________________________________________________________________________________
Accepte
et autorise l’Association, L’aura des femmes, à m’interviewer, me filmer, prendre une ou plusieurs photo
graphies de ma personne, ou à utiliser une photographie fournie par mes soins, destinées à la présentation ou à
la promotion des activités et/ou produits et à diffuser, exploiter, adapter et reproduire la (les) photographie(s) ainsi
réalisées sur tout support promotionnel ou publicitaire interne ou externe et ce, quel que soit le mode de diffusion
(support écrit, numérique, internet, vidéo, radio, télévision…) et notamment sur l’annuaire intranet.
Certifie
n’être lié à aucun contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image et/ou de mon identité.

Garantis
l’Association, L’aura des femmes, contre tout recours et/ou action que pourraient former toutes personnes

physiques ou morales qui estimeraient avoir des droits sur l’utilisation de mon image et mon identité.
La cession de ce droit à l’image, sans réserve ou limitation, au profit de l’association, L’aura des femmes, est effectuée
à titre gratuit et s’exerce dans le monde entier sans restriction ni exclusion.
L’association, L’aura des femmes, reste seule responsable des diffusions qu’elle met en œuvre. Elle ne saurait voir sa
responsabilité engagée en cas de diffusion de reproduction non autorisée.
En ce qui concerne les adhérentes, cette autorisation perdure pendant toute la durée de l’adhésion et 2 ans au-delà,
en contrepartie l’adhérente dispose d’un droit d’opposition à tout moment sur simple notification écrite auprès de la
présidente de l’Association, L’aura des femmes, qui procédera dans les meilleurs délais au retrait de l’interview, reproduction, représentation photographique.
Fait à _________________________________________________________________ , le _______/________/________
(Signature)

