Rejoignez-nous!

Conférence Annuelle
à Madrid

LEAD Network est une organisation à but non lucratif
dirigée par des bénévoles, géré par et pour nos membres,
femmes et hommes. Nous valorisons chaque individu pour
sa perspective unique. Avec une attention particulière portée
à la promotion de l’égalité des sexes, nous nous efforçons
de faire progresser les femmes de toute race, ethnie, identité
ou expression de genre, orientation sexuelle, âge, formation,
origine, religion, capacité physique et mode de vie.
Un réseau de réflexion et d’inspiration pour les entreprises afin de
développer et conserver leurs talents féminins dans des domaines
cruciaux pour l’avancement des femmes.
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Développer des relations. Rencontrez des partenaires commerciaux
dans le FMCG sous l’égide de l’égalité des sexes.
Connectez-vous et partagez. Les entreprises partenaires partagent les
meilleures pratiques autour es autour de comment ils font progresser
les femmes et transforment leur entreprise.
Participez à des réunions personnalisées. Tables rondes pour les PDG,
Distributeurs, directeurs D&I, ventes et marketing, directeurs de magasin.
Réseautage. Les chapitres organisent des conférences en France,
Allemagne, Pays-Bas, Pologne, Espagne, Suisse, Turquie, et le
Royaume-Uni. Bientôt : la Belgique et le Luxembourg et la Roumanie.
Rejoignez les chapitres fonctionnels. Chapitre Supply Chain et
Chapitre Ventes/Achats organisent des conférences régionales.
Perfectionnez vos compétences. En tant que bénévole, vous et
vos pairs d’autres entreprises contribuent à notre mission
dans un environnement professionnel.

OBJECTIF

Notre objectif est d’inspirer et de
permettre aux hommes et femmes
travaillant dans la Grande Distribution et
l’industrie des biens de consommation
de créer un avenir d’inclusion et d’égalité
des sexes à tous les niveaux.

VISION

Notre vision est celle de ressources
diversifiées où les hommes et les femmes
sont en mesure de réaliser leur plein
potentiel et de mener leur organisation à
un niveau supérieur.

MISSION

La mission de LEAD Network (Leading
Executives Advancing Diversity) est
d’attirer, retenir et faire progresser
les femmes dans les secteurs de la
grande distribution et de l’industrie des
biens de consommation en Europe à
travers l’éducation, le leadership et le
management.

Nous sommes responsables
“LEAD Network fait une différence positive au sein des entreprises, ce
qui est totalement lié aux principes de ma société et à ceux que je détiens
personnellement. Nous avons la possibilité de poursuivre le changement
en travaillant ensemble, en continuant à développer LEAD Network et
en étant fiers de ce que nous accomplissons”
Clare Walker,
Category Group Director, RB et
Présidente du Chapitre anglais de LEAD Network

Faire, Ne Pas Essayer: Permettre à l’individu de transformer les entreprises et notre industrie

Qu’apportons-nous?
Participez à des webinaires et à des conférences en présentiel, organisés par des groupes et comités.
Rencontrez d’autres membres en participant à la conférence annuelle. Venez découvrir notre bibliothèque
digitale, avec des conseils pratiques, études, pratiques exemplaires, études de cas, et participez à des
journées aspirationnelles ainsi qu’à des programmes de mentorat et de leadership inclusif.

RÉSEAU

DÉVELOPPER

ENGAGEMENT

Un réseau de plus de 18,000+
membres au travers de l’Europe.
Construire des relations avec
des partenaires de travail au
sein de la chaine de valeur
FMCG. Rencontrez des modèles
en face à face et obtenir leurs
conseils.

Développer les compétences
d’un leadership inclusif comme
volontaire au sein d’un groupe
ou d’un comité. Rejoindre un
groupe d’études et publier des
nouveaux modèles de pensées.
Expérimenter des nouvelles
méthodes de travail et explorer
ses limites.

Aider à accroître le nombre
de membres au sein de
votre entreprise et réseau
professionnel. Partager vos
connaissances avec vos
collègues. Déployer vos
SuperPowersNow!

LEAD Network en quelques
chiffres….
Fondé en		
2011
Entreprises partenaires
58
Membres		
18,000+
Chapitres
14
Volontaires
378
Femmes : Hommes
78 : 22

Analyse de rentabilité

+6%

“Les entreprises dont 1/3 des leaders
sont des femmes connaissent une
augmentation de la marge nette
de plus de 6%. Statistiquement, les
entreprises ayant à leurs têtes une
femme comme dirigeante connaissent
une croissance plus importante que
celles qui n’en ont pas!”
Women. Fast forward, EY

Nous apprenons d’exemples…
“Être transparent et ingénieux, les hommes peuvent détecter une fausse
information, rester soit même ; la perfection n’existe pas, respecter
vos équipes, quel que soit les opinions ou perceptions, personne ne doit
jamais décider à la place de quelqu’un d’autre.”

Diane Tucci,
VP Country Manager Espagne chez Costco Wholesale
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Le mentoring en externe est
différent de celui en interne

Pourquoi rejoindre LEAD Network?
Conférence annuelle
Créée en 2013, la conférence annuelle est devenue la référence
Européenne en termes d’événement sur le thème de la D&I (Diversité
et Inclusion) pour la grande distribution et l’industrie des produits de
grande consommation. Chaque année, des centaines de membres se
réunissent pour discuter des orientations en matière de D&I et profiter de
sessions sur le développement de carrière ; cela tout en retrouvant des
connaissances et ami.e.s de longue date ou en s’en faisant de nouveaux.

“Si vous voulez vous développer, LEAD
Network vous proposera le bon mentor. Les
professionnels de l’Industrie peuvent vous
aider à voir les choses sous un angle différent,
vous poser les questions que vous n’attendiez
pas, vous offrir des suggestions et des conseils.
Cela a renforcé mes compétences, m’a donné
la possibilité d’étendre mon réseau, et m’a fait
grandir.”
Laura Halfas,
Manager Human Capital
Deloitte

Se développer
Des Webinars et Conférences en présentiel. Organisées par nos
Partenaires. Des experts en matière de D&I et des Rôle modèles nous
éclairent sur des sujets et thématiques en lien avec notre mission.
Un Programme de Mentorship. Mentors et mentees de différentes
sociétés, fonctions et pays se rencontrent à deux pour une expérience
unique de mentoring. Le programme de mentorship LEAD Network a été
reconnu comme le programme de mentorship le plus impactant en 2022
par Mentorloop.
Un Programme de Leadership Inclusif. Explorer ce que signifie être
un leader inclusif, gagner en connaissance de soi et de ses propres
compétences, et se créer un trajet de développement personnalisé pour
en acquérir de nouvelles.
Une série de trajets aspirationnels. L’opportunité de s’inspirer et
d’apprendre au travers d’une série de vidéos où des femmes leader
partagent leurs expériences.
SuperPowersNow! Une plateforme d’échange ouverte aux membres pour
découvrir leurs compétences mais aussi leur pouvoir et les encourager à
passer à l’action. Un mouvement pour se mettre collectivement en action
dans l’industrie.

L’une des plus importantes opportunités de
développement personnel c’est de s’engager
comme volontaire
“J’ai été bénévole au sein du “Commité pour l’Éducation” durant quatre années. Ce
fut une fabuleuse expérience qui m’a aidé à grandir en tant que leader et que personne.
Accompagner un groupe de bénévoles divers est très différent et bien plus compliqué
du fait de diriger une équipe au sein de votre organisation Ce fut aussi une expérience très
enrichissante et gratifiante de voir tout ce que nous pouvions accomplir ensemble.”
Christina Taylor,
Fondatrice de ‘Learn to Grow’

Faire, Ne Pas Essayer: Permettre à l’individu de transformer les entreprises et notre industrie

4ième Table Ronde des PDGs

Qu’en pensent nos dirigeants?

l’Engagement des PDGs. Un « sceau », un engagement public qui montre que
leur société croit en la diversité et s’engage à œuvrer dans ce sens.
Les Tables Rondes des PDGs. Dans un environnement protégé les hauts
dirigeants échangent sur les bienfaits et les difficultés à promouvoir plus de
femmes à des fonctions de direction.
Le Parcours vers 50/50™. Les Directeurs Généraux partagent ensemble leurs
enseignements personnels dans leur parcours pour le 50/50.
Outil d’auto-évaluation de la maturité D&I. Un outil simple et pratique pour
mesurer le degré de maturité de votre société en matière de Diversité et
d’Inclusion et qui fournit des recommandations d’amélioration.
Un suivi des indicateurs de Diversité et d’égalité des sexes. LEAD Network
rend un rapport qui compare la progression des femmes à des postes de
direction dans la grande distribution et l’industrie des biens de grande
consommation en Europe.

Frans Muller, PDG de Ahold Delhaize, signe
l’Engagement des PDGs

Les Tables rondes des Dirigeants poussent l’Industrie à agir
“La Table ronde des Dirigeants était encore
meilleure que celle de l’année dernière. Il y a
eu un véritable partage de ce qui peut et devrait
être fait, et plusieurs solutions concrètes à
l’échelle de l’individu/de la société mais aussi à un
niveau sociétal.”
Hanneke Faber,

“Ravie d’avoir participé à une session
aussi productive et aussi riche d’idées
partagées par tous les membres. Les
discussions renforcent le rôle clé que nous
jouons tous comme leaders pour montrer la
voie à suivre et transformer nos paroles en actes – mettant
à profit nos ‘superpouvoirs’ de dirigeants pour développer
l’inclusion.”

President Nutrition, Unilever
et membre du LEAD Network Advisory Board

Julie Teigland,
EMEIA Area Managing Partner, EY
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