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La Journée internationale des Droits de la Femme, se tiendra le 8 mars 2019.

Savez-vous que plus d’un Homme sur deux est une femme ? Étonnant pour 

certains, dans les moeurs pour d’autres mais tant de différences au quotidien. 

Pensez vous qu’il soit normal de célébrer une telle journée? 

Est-ce dans un monde utopique que la femme est égale à l’homme?

MY WOMAN a pour but de regrouper les professionnels de la région PACA 

afin d’avancer dans la même direction: l’évolution des mentalités. MY WOMAN 
représentera le combat d’une femme au cours de sa vie : la lutte, l’évolution 
et l’accomplissement. Des temps forts qui seront rythmés par de nombreuses 

animations dans lesquelles les visiteurs seront acteurs du changement.

Pour cette occasion Femmes 3000, Monster France, Crédit Agricole chambre 

PACA se sont alliés à l’événement du campus ESUPCOM’ MAESTRIS. 

ÉDITO
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 MY WOMAN a été créé par les étudiants de la classe de troisième année 

de Bachelor Événementiel du campus ESUPCOM MAESTRIS d’Aix-en-Provence. 

MY WOMAN, à l’attention des professionnels de la région PACA, bousculera les 

mentalités. 

 Et si la Journée Internationale des Droits de la Femme impliquait enfin les 

hommes ? Agir ensemble c’est avancer plus vite vers la parité.

 L’événement se déroulera le vendredi 8 mars 2019 de 16h à 20h30 sur le 
campus ESUPCOM’ Maestris à Aix-en-Provence. 

MY WOMAN représente le combat d’une femme au cours de sa vie : la lutte, 
l’évolution et l’accomplissement. 

Des temps forts qui seront rythmés par de nombreuses animations dans lesquelles 

les visiteurs seront acteurs du changement et sans leur implication, nous ne 

pourrons atteindre notre objectif : la parité. 
 

 Un parcours commençant par une exposition artistique, en passant par une 

animation de réalité virtuelle, une initiation au krav-maga, afin de mener à la des-

tination finale : des solutions pour combattre les inégalités au sein des entreprises. 

Cocktail et remise de trophées clôtureront cette soirée.

 MY WOMAN se tiendra uniquement sous invitations, si vous êtes une ou un 

professionnel/le de la région et que vous souhaitez y participer, c’est avec grand 

plaisir que notre contact presse répondra à votre demande.

Présentation de l’événement
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MY WOMAN se décompose en trois temps, représentant le combat d’une femme 
au cours de sa vie : la lutte, l’évolution et l’accomplissement.

 La lutte. 

Afin de mieux comprendre les problématiques actuelles sur la condition de la 
femme et de s’imaginer quel peut être le quotidien de ces dernières, une exposition 
représentera les multiples facettes de la vie de chaque femme. Le chemin restant 
à parcourir pour mettre fin à ces inégalités qu’impliquent la vie de femme est 
encore un sujet tabou que nous souhaitons mettre en lumière avec toute la grâce 
que possède une femme.

 L’évolution. 

Pour continuer cette soirée, une animation de “réalité virtuelle” sera proposée aux 
hommes pour démontrer ce qu’est le harcèlement et comment il peut être vécu 
par les femmes. Les hommes seront, le temps de cette animation, dans la peau 
d’une femme en situation de harcèlement dans différents scénarios possibles : au 
travail, dans la rue ou à la maison. L’objectif étant de confronter l’homme aux 
multiples situations que vivent les femmes quotidiennement et face auxquelles 
elles sont incomprises.
Un temps sera consacré aux femmes pour développer la confiance en soi grâce 
à une initiation au Krav-Maga animée par notre partenaire K2M2A. Cette méthode 
d’autodéfense, dont le but est de savoir se défendre contre des agressions du 
quotidien, apprendre à gérer un combat dans la rue, tels que, étranglement, 
menaces armées, attaque au couteau, mais aussi savoir éviter un conflit.

 L’accomplissement.

Durant cette dernière phase, nous offrirons aux professionnel/les des solutions 
pour combattre les inégalités au sein de leur entreprise. Pour cela, plusieurs stands 
tenus par différents corps de métiers sauront être à leur écoute et répondre à leurs 
attentes.
Pour clôturer la soirée, une remise de trophées aura lieu pour récompenser et 
mettre en lumière l’engagement des femmes ainsi que des hommes luttant pour 
la parité ou pour les multiples combats féminins. Les trophées seront remis par 
notre partenaire Femmes 3000, association qui vise à promouvoir la place de la 
femme dans la société et qui lutte activement contre les inégalités de genre.
Bien évidemment, au long de cette soirée, des animations restées secrètes sauront 
vous surprendre.

Programme de la journée 
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Présentation de l’organisateur
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Le campus ESUPCOM’ MAESTRIS est un réseau d’écoles de communication 
marketing réparties à travers la France. 

 Ces établissements délivrent des Titres Certifiés de niveaux reconnus 
par l’Etat et forment chaque année plus de 1 000 professionnels de la 
Communication & Marketing, de la Publicité, de la Communication digitale, 
de l’Evénementiel et des Relations Publiques. Le groupe a pour vocation de 
fournir les compétences nécessaires à la concrétisation des projets de ses 

étudiants, grâce aux professeurs issus du milieu professionnel.

 

10 étudiants de la promotion Bachelor Chef de Projets événementiels 
(formation d’un an post-bac +2) ont eu le privilège d’être associés à ce projet 

d’envergure pour le mener à bien. 

 Le Bachelor vise à former des personnes polyvalentes et 

pluridisciplinaires dans le secteur de l’événementiel. Les diplômés pourront 

accéder principalement à des postes de gestionnaire ou d’organisateur de 

manifestations dans leur globalité. La formation prépare à toutes les missions 

et responsabilités qu’impose le fait d’être  Chef de Projets en Evénementiel 

: élaborer, manager, promouvoir et suivre un projet événementiel.
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Présentation de nos partenaires

Monster est un site Web de recrutement appartenant au groupe Monster Worldwide. 
Il fait partie des grands réseaux de site de recrutement internationaux, avec plus 
d’un million d’offres d’emploi en continu, plus de 150 millions de CV dans la base de 
données et plus de 63 millions de demandeurs d’emploi actifs par mois. Monster 
vise à aider les personnes en recherche d’emploi à trouver une offre correspondant 
à leurs compétences et leur lieu géographique.

Le Crédit Agricole, surnommé la « Banque verte » du fait de son activité d’origine 
au service du monde agricole, est un réseau français de banques coopératives et 
mutualistes, composé des 39 caisses régionales de Crédit agricole. Il est devenu en 
1990 un groupe bancaire généraliste international.

Femmes 3000 est une association de loi 1901 reconnue par les institutions.
Les adhérents sont des femmes, des hommes, des associations et des entreprises 
cherchant à promouvoir la place des femmes dans la société en mettant en avant 
leurs compétences, en luttant contre les stéréotypes de genres et en encourageant 
la mixité dans les métiers et dans tous les domaines de la vie publique. L’association 
est constituée d’une fédération nationale et de délégations régionales.

page 6



MY WOMAN
MY WOMAN

Le club K2M2A (Krav Maga Martial Arts Aix), est un club de Krav Maga sur Aix 
en Provence, membre du groupe Krav Attitude. Ce club met en avant l’exigence 
technique et l’étude de situations dangereuses de la vie courante dans un univers 
détendu et convivial. L’équipe pédagogique étant attachée au côté familial du club 
est persuadée que malgré le sérieux qui doit être apporté à l’enseignement et 
qu’ils apportent à l’enseignement du Krav Maga dans leur club, l’apprentissage 
dans un univers détendu et convivial est primordial.
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Et si la Journée Internationale des Droits de la Femme impliquait enfin les hommes ? 

La Journée internationale des Droits de la Femme, se tiendra le 8 mars 2019. Savez-vous 
que plus d’un Homme sur deux est une femme ?
Pensez vous qu’il soit normal de célébrer une telle journée? Est-ce dans un monde utopique 
que la femme est égale à l’homme ?

Le vendredi 8 mars se déroulera l’événement MY WOMAN au campus ESUPCOM’ 
MAESTRIS de Aix-en-provence de 16h à 20h30. MY WOMAN a pour but de regrouper les 
professionnels de la région PACA afin d’avancer dans la même direction : l’évolution des 
mentalités. MY WOMAN représentera le combat d’une femme au cours de sa vie : la lutte, 
l’évolution et l’accomplissement. Des temps forts qui seront rythmés par de nombreuses 
animations dans lesquelles les visiteurs seront acteurs du changement.

 La lutte. 
Dans un premier temps se tiendra une exposition mettant en avant les multiples facettes 
de la Femme, telles que sa douceur, son charisme et sa force de caractère. L’artiste 
présente éveillera les mentalités et montrera le chemin qu’il reste à parcourir pour mettre 
fin à ces inégalités qu’impliquent la vie de femme.
 
 L’évolution. 
En second temps, l’animation de réalité virtuelle permettra aux hommes d’être dans la 
peau des femmes dans différentes situations. Notre partenaire K2M2A se fera un plaisir 
d’initier les femmes à une technique d’auto-défense utile au quotidien : le KRAV MAGA.

 L’accomplissement. 
Le dernier temps, et de loin le plus fort offrira aux professionnels des solutions pour 
combattre les inégalités au sein de leurs entreprises. Pour clôturer MY WOMAN, une remise 
de trophées récompensera des femmes et hommes acteurs de la parité, sélectionnés à 
partir de différents critères. Aujourd’hui, il est grand temps de les mettre en lumière !

Comment participer à MY WOMAN ?
Vous souhaitez être acteur de l’évolution ? Demandez votre invitation sans plus tarder à notre 

contact presse.

À l’occasion de la Journée des Droits de la Femme : Femmes 3000, Monster 
France, Crédit Agricole chambre PACA et la Fondation Vasarely se sont alliés à 

l’événement du campus ESUPCOM’ MAESTRIS. 

À l’occasion un hashtag sera lancé, nous vous conseillons de bien le retenir ! 

#MYWOMAN

Communiqué de presse - Aix en Provence - Février 2019

Contact Presse - Manon Lavedrine - mywoman.paca@gmail.com - 06 66 33 53 97
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mywoman.paca@gmail.com

Contacts

Manon Lavedrine
Chef de projet 
06 66 33 53 97 

Lucie Moy
Chargée des Relations Presse

06 26 61 70 63 
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Tous les jours devraient être les mêmes.

Le 8 mars 2019 à partir de 16h 
à ESUPCOM’ MAESTRIS - Aix-en-provence

684 Avenue du Cub Hippique - 13090 Aix-en-provence

MY WOMAN


