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1er mensuel féminin français 

Leader sur les femmes CSP+

+5,3 Millions 

de lecteurs 



L’alliance entre MARIE CLAIRE, magazine au plus proche des grands enjeux des femmes 
et le CONNECTING LEADERS CLUB reconnu pour l’organisation d’événements inspirants 
et son réseaux auprès des leaders économiques et politiques.

● Pour faire avancer les droits des femmes 
● Répondre aux grands enjeux de l’égalité femme-homme, défis majeurs du 

21ème siècle.
● Élaborer des propositions concrètes à destination des entreprises et des 

pouvoirs publics.

 LE PREMIER THINK TANK SUR 
 L’ÉGALITÉ FEMME-HOMME

PORTÉ PAR UN GRAND MÉDIA FÉMININ 
ET LE CONNECTING LEADERS CLUB 

UNE INITIATIVE SOUTENUE PAR 

LE SECRÉTARIAT D'ÉTAT À L'ÉGALITÉ FEMME HOMME 



37% ______
ind 158

Consacrent 
un budget important 

à la mode et 
aux accessoires

MARIE CLAIRE, leader des magazines féminin bénéficie d’une force de frappe et 
d’une légitimité incontestable pour:

● Recueillir les attentes des femmes et des hommes pour une meilleure égalité
● Favoriser les échanges d’expériences entre les entreprises, les grandes 

écoles et les pouvoirs publics 
● Proposer des actions concrètes au gouvernement et aux entreprises

1er mensuel féminin français: 
● Communication à 360° avec une audience de + de 5,3 MILLIONS 

 (Print, internautes, mobinautes & tablonautes)
● + de 671 000 followers sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter & 

Instagram)
● Un réseau international présent dans plus de 30 pays
● 109 000 BDD contacts (Emails, newsletters, Postal, sms)



Le CONNECTING LEADERS CLUB réputé pour l’organisation de conférences 
corporate ou internationales a souhaité s’engager en faveur de l’égalité 
femmes-hommes.

● En tant qu’organisateur du Think Tank, le Connecting Leaders Club 
mobilise tout au long de l’année son réseau d’experts, et ses contacts 
dans le monde économique et politique pour organiser des sessions de 
travail pertinentes et inspirantes.

● Le Connecting Leaders Club Consulting aide également les entreprises à 
améliorer leur index d’égalité pour répondre aux attentes des nouvelles 
dispositions légales.

THINK TANK AGIR POUR L'ÉGALITÉ 
POWERED BY CONNECTING LEADERS CLUB



Journalistes, écrivains

Femmes et hommes d’affaires

Universitaires, chercheurs

Artistes, associations

Partenaires / Sponsors

5 RENDEZ-VOUS PAR AN
+ 1 JOURNÉE CONFÉRENCES

DE RESTITUTION :

Matinales alternants des:

- Tables rondes avec intervention de 
Ministres et d’invités VIP

- Présentations d’études et sondages 
effectués en amont par nos partenaires 
Marie Claire et Harris Interactive 

- Débats avec le public et témoignages

- Ateliers de travail par groupes

COMMUNICATION ET VISIBILITÉ:

Propositions validées par le Comité 
Scientifique et remises aux:

- Partenaires
- Entreprises 
- Pouvoirs publics

+
Chaque mois, 2 pages dédiées au 
Think Tank dans Marie Claire 

1 rubrique dédiée au compte-rendu de 
chaques matinales de travail

CRÉATION D’UN COMITÉ SCIENTIFIQUE 
PARITAIRE COMPRENANT :

LE FONCTIONNEMENT DU THINK TANK



12 Septembre 2018 | Salaires, Promotions, Horaires : 
Comment atteindre enfin l'égalité dans le travail ?

15 Novembre 2018 | Éducation, Transmission : 
Quelles mesures en faveur d’une réelle égalité des chances ? 

29 Janvier 2019 | La Tech Française : 
Comment féminiser un secteur toujours trop masculin ? 

27 Mars 2019 | Santé: Recherche, traitement, prévention : 
Les femmes sont-elles moins bien soignées que les hommes ?

14 Mai 2019 | Culture et créativité :
Comment lutter contre le sexisme dans la culture? 

Comment valoriser les artistes femmes et assurer l'égalité aux postes-clés?

 

 LES THÉMATIQUES 2018 - 2019 



18 JUIN 2019, UNESCO
“L’APPEL POUR L'ÉGALITÉ”

UNESCO, 18 Juin 2019 :
“L’Appel pour l'Égalité” entendu par les pouvoirs publics et les 

chefs d’entreprises

● Plus de 1 000 personnes présentes tout au long de la journée pour écouter, 
échanger et interpeller nos intervenants

● Les Ministères de l’Education et de la Culture se sont engagés à suivre nos 
recommandations

● 14 entreprises se sont engagées à implémenter nos propositions au sein de 
leur entreprise.

● Retrouvez l’intégralité des propositions et des engagements pris par les 
entreprises et les pouvoir publics sur notre site internet

Emotion, passion et créativité : 
“L’Appel pour l'Égalité” a marqué les esprits



18 JUIN 2019, UNESCO 
“L’APPEL POUR L'ÉGALITÉ”



 LES THÉMATIQUES 2019 - 2020 
Novembre 2019 | L’entreprise au féminin: Comment répondre aux grands enjeux de l’égalité 
professionnelle?
Index de l’égalité, accès au pouvoir, nouveaux modes de management, mentoring, réseau, 
créer sa propre entreprise

Décembre 2019 | Finance, argent et patrimoine : Comment aider les femmes à se désinhiber 
et à se projeter?
Comment changer la perception des femmes vis à vis de l'argent, les encourager à réaliser 
des levées de fonds, à investir et à préparer leur retraite?

Mars 2020 | Santé des femmes :
Prévention, nutrition, santé : Comment garantir l'accès aux soins et aider les femmes à être en 
bonne santé?

Avril 2020 | Tech : Comment les femmes doivent-elles s’emparer de ce secteur ?
Encourager les femmes à créer leur start-up et s’emparer des nouveaux emplois du
secteur. Comment susciter des vocations et recruter plus de femmes? La tech peut-elle aider 
les femmes à mieux concilier vie professionnelle et vie privé?

Mai 2020 | Violence et harcèlement : Comment répondre aux grands enjeux de la sécurité 
des femmes ?
Repenser la ville et les transports de manière plus inclusive en prenant en compte les attentes 
et la sécurité des femmes. Lutter contre le harcèlement et le sexisme dans la vie quotidienne.

Juin 2020 | L’Appel pour l’Égalité à l’UNESCO :
2ème journée de restitution des propositions

 



VISIBILITÉ MÉDIA



EN AMONT DE CHAQUE ÉVÉNEMENT : 

1 PAGE AUTO-PROMO / ANNONCE 
- Présence du logo des partenaires
- Renvoi sur l’espace dédié sur le site

POST ÉVÉNEMENT : 

1 PAGE COMPTE RENDU
- Article avec photo de l’événement 
- Citations des représentants de nos partenaires 
- Renvoi sur l’espace dédié sur le site 

 COMMUNICATION PRINT MARIE CLAIRE 



 EXEMPLES D’ARTICLES POST-ÉVÉNEMENT PRINT 



 COMMUNICATION DIGITALE MARIE CLAIRE 

UN ESPACE DIGITAL THÉMATISÉ DÉDIÉ AU THINK TANK 

AVEC UN CONTENU RICHE ET RENOUVELÉ  

1 ESPACE PERMANENT SUR   .fr
● Présence du logo des partenaires

● Vidéos & photos des événements 

● Articles, compte-rendu & études 

● Interviews des partenaires Think Tank

● Interviews des intervenants et participants 



 EXEMPLES D’ARTICLES WEB & BANNIÈRES 



En partenariat avec

Une initiative 
soutenue par

le Secrétariat d’Etat 
à l’égalité 

femmes-hommes

et

L’UNESCO
organisée par

et


