
19H30

COCKTAIL et networking avec l’écosystème, la presse…20h45

22h00

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

• Introduction par Marie Eloy, Présidente et fondatrice de 

Bouge ta Boite

• « Elles font bouger l’économie », 5 Bougeuses témoignent

• Grand témoin 1

• Grand témoin 2

Envie de poursuivre les festivités ? 

POUR BIEN DÉMARRER LA JOURNÉE

• Petit-déjeuner « Spécial Bougeuses »

• Surprise sportive !

8h00

CONFÉRENCES INSPIRANTES

• 3 interludes créatives

• 9 interventions « le jour où j’ai osé »

9h00

DÉJEUNER À LA FELICITÀ  (le «bonheur» en italien) – 4 500 m2 une terrasse de 1 000 m2, 3 bars, et pas moins de 5 cuisines. Du jamais vu !12h00

14h00

17h00

LA BOÎTE À QUESTIONS

Devant un parterre d’experts et de 

Bougeuses, venez poser vos 5 

questions, sans tabou !

14h30CONFÉRENCES INSPIRANTES

• 2 interludes créatives

• 12 interventions « le jour où j’ai osé »

• Clôture par Marie Eloy

10h30

ATELIERS

Session 2

1h20 min d’atelier, thème choisi lors 

d’ l’inscription en ligne.

14h30

TOUT AU LONG 

DE LA JOURNÉE

• Des espaces 
pour discuter

• Des rencontres 
« éclaires » par 
région

• … et d’autres 
surprises à venir

• 2 studios 
photos pour se 
faire tirer le 
portrait

A LA RENCONTRE DES INVESTISSEURS

Venez rencontrer des Business Angels 

pour parler croissance et financement. 

de votre entreprise.

9h30 ATELIERS

Session 1

1h20 min d’atelier, thème choisi lors 

de l’inscription en ligne.

Jeudi 

23.01 Avec un pass « Think big’Her », profitez de 12h de programme 
modulable en fonction de vos envies et de vos besoins !

Votre programme

Programme en cours de construction

Être convaincante face à ses clients
Activer les leviers du Marketing Digital

Booster sa marque personnelle
L’art de s’organiser

Chiffrer et piloter son ambition
Construire son écosystème et son réseau

Les incontournables d’une vie d’entrepreneure Vendredi 

24.01


