
                                                                          
 
Un atelier interactif dans le cadre de la semaine européenne des PME  
 
Leadership, management et négociations difficiles : soft skills pour femmes - 
entrepreneures intégrant les codes «cross-gender»  
Attention : Cette conférence est réservée aux créatrices ! 
 
Date : samedi 4 octobre 2014 de 10h00 à 16h00  
Lieu : Technoport Business Incubator à Esch/Belval,  9, avenue des Hauts Fournaux 
Inscription obligatoire pour cette conférence gratuite avant le 29.9.14 
à : info@mcmc.lu   
 
Agenda 
 
10h00 – 10h30 : Arrivée et café de bienvenu  
 
10h30 – 10h45 : Mot de bienvenue de Madame Rita Knott, Directrice de Luxembourg 
Pionnières   
 
10h45 – 12h30  1ère partie : Leadership et management dans le rôle de cheffe 
d’entreprise    
Atelier interactif sur les différents aspects du rôle d’entrepreneur et le « pourquoi et comment 
avancer », animé par Rita Knott, entrepreneuse et coach.  

12h30 – 13h30 Déjeuner buffet et Networking 

13h30 – 15h00 : 2ème partie : Négociations difficiles : soft skills pour femmes – entre-
preneures intégrant les codes «cross-gender»   
Un atelier interactif avec les présentations d’une « boite à outils pour négotiations», animé par 
Madame Rita Knott, entrepreneuse et coach. 

15h00 – 15h15 Pause-café Networking 

15h30 – 16h00 : 3ème partie : Jeux de rôle pour femmes entrepreneurs dans des 
situations difficiles  
Des simulations de situations difficiles (présentées par les participantes) : Au lieu de faire « plus 
de la même façon – faire légèrement autrement pour mieux réussir », jeux de rôles facilités par 
Madame Rita Knott, entrepreneuse et coach.  
 
Cette journée est organisée par la Maison du Coaching, Mentoring et Consulting A.S.B.L. (www.mcmc.lu) dans le cadre 
du programme : « Luxembourg Pionnières – l’incubation au féminin » avec les partenaires financiers : Ministère des 
Classes moyennes et du Tourisme, Ministère de l’Economie et Ministère de l’Egalité des chances. 
Les partenaires institutionnels sont : Chambre de Commerce Luxembourg, Chambre des Métiers Luxembourg, 
Fédération Pionnières Paris, Femmes Leaders du Luxembourg, Fédération des Femmes Cheffes d’entreprise du 
Luxembourg, Luxinnovation, Technoport, Université de Luxembourg, Zarabina et 1,2,3 Go.   


