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La Chambre de commerce France Italie prépare la cinquième édition de son Club Inspiring Women en
élargissant ses ambitions. L’occasion de candidater aux programmes de coaching et mentoring.

Depuis sa création en 2017, les ambitions du Club Inspiring Women de la CCI France Italie ont évolué.
Alors qu’il est né initialement pour accompagner les jeunes femmes du middle management dans leur
parcours de croissance personnelle et professionnelle grâce à un programme de mentoring, enrichi de
conférences, débats et formations liés à l’empowerment féminin, la cinquième édition voit plus large.
L’objectif reste « d’accompagner les ressources talentueuses dans l’évolution de leur parcours par

l’acquisition de compétences, de capacités de gestion et de réflexes managériaux », précise la Chambre.
Mais au-delà de la capacité des femmes à s’émanciper par elles-mêmes, les séminaires thématiques se
focaliseront davantage sur la méritocratie, l’inclusion et la diversité, autant d’atouts indispensables en
entreprise aujourd’hui. Il s’agira d’ailleurs du thème approfondi lors de l’événement de clôture de la
quatrième édition du Club le 22 juin prochain, avec l’intervention de Paola Corna Pellegrini, Présidente de
AICEO (http://www.aiceo.it/) et CEO de Allianz Partners, et avec la présence de Maria Cristina Origlia,
Présidente du Forum della Meritocrazia (https://forumdellameritocrazia.it/).

Mentoring et coaching, deux parcours d’accompagnement
Pour cette cinquième édition, la Chambre enrichit son club d’un parcours de coaching, distinct du
programme de mentoring qui prospère depuis quatre ans. Bien que présentant des similitudes, les deux
parcours d’accompagnement se distinguent non seulement par leurs méthodes mais aussi par les
objectifs que se seront fixés les participants.

Relation Mentor/Mentee
Le mentoring s’apparente à un parcours d’inspiration, basé sur un partenariat entre un Mentor (qui a une
solide expérience professionnelle) et une Mentee (plus novice dans sa carrière). A travers un partage de
savoir et d’expérience, la relation d’échange permet de d’instaurer un dialogue visant à développer les
compétences tant en matière professionnelle que personnelle, autour d’un plan de carrière.
Le Mentor est ainsi disposé à donner de son temps gratuitement pour partager ses compétences et
soutenir le parcours professionnel de la Mentee qui lui est attribuée. Souvent réalisé dans une optique de
responsabilité sociale, le mentoring enrichit humainement le ou la Mentor qui participe aux progrès de
son binôme.
Entre 8 à 10 rencontres sont recommandées au cours du cycle (environ une par mois), selon un calendrier
établi de manière autonome par le couple Mentor-Mentee.

Relation Coach/Coachee
Véritable parcours de formation, le coaching est quant à lui basé sur les objectifs que se fixe au départ le
ou la coachee, et qu’il ou elle doit atteindre au terme du cycle des rencontres (environ une par mois).
Basée sur une relation de confiance mutuelle, la méthode développée s’organise autour de techniques
spécifiques visant à développer le potentiel du ou de la coachee afin que ce ou cette dernière améliore
son rôle dans l’entreprise et sa satisfaction personnelle.
A l’instar du mentor, le coach (un professionnel certifié) met lui aussi à disposition son temps et ses
compétences dans une optique de responsabilité sociale, en contrepartie d’un enrichissement humain
personnel.

Comment participer ?
Les candidats aux rôles de Mentor, Mentee, Coach et Coachee (issus de sociétés adhérentes ou non
membres de la Chambre) doivent se manifester avant le 30 juin 2021 en remplissant le questionnaire
adéquat sur le site de la Chambre (https://www.chambre.it/clubs/inspiring-women.html). La CCI France
Italie procédera ensuite à la sélection des profils. Au terme d’un travail minutieux de matchings, les
couples seront communiqués le 29 septembre 2021 à l’occasion de l’événement d’ouverture de la
nouvelle édition du Club Inspiring Women.
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Un accompagnement personnalisé pour développer son
activité en Italie (/milan/emploi/un-accompagnementpersonnalise-pour-developper-son-activite-en-italie296565)
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Affaires et Fiscalité avec Pirola
Pennuto Zei&Associati (/pirolapennuto-zei-associati-92474)

Implantation en Italie (/cci-franceitalie-269819)

Héritage et Planification successorale
(/luca-membretti-291367)

Concevoir et réaliser les espaces du
futur avec Tétris (/tetris-design-build302062)

Droit du travail avec LabLaw (/lablaw761)

Patrimoine & Expatriation (/crystalfinance-238176)

ACTUALITÉS (/MILAN/ACTUALITES)
ECONOMIE

Production industrielle : l’Italie
dépasse son niveau d’avant la
pandémie
(/milan/actualites/productionindustrielle-italie-niveau-pandemie307524)

(/milan/actualites/production-industrielle-italie-niveaupandemie-307524)

Avec cinq mois de hausse consécutives, l’indice de
production industrielle italienne dépasse son niveau
précédent la pandémie. La reprise économique active la
question du gel des licenciements.

En Italie, naît le premier institut
culturel franco-allemand du monde
(/milan/actualites/en-italie-nait-lepremier-institut-culturel-francoallemand-du-monde-307436)
(/milan/actualites/enitalie-nait-lepremier-institutculturel-francoallemand-dumonde-307436)

Mesures Covid : La majorité de
l’Italie retrouve une quasi normalité
(/milan/actualites/mesures-coviditalie-normalite-307245)
(/milan/actualites/mesurescovid-italienormalite-307245)
Vacances en Italie : à quelles
conditions voyager dans le bel paese
cet été ?
(/milan/actualites/vacances-italieconditions-voyage-ete-307033)
(/milan/actualites/vacancesitalie-conditionsvoyage-ete307033)

Amazon va recruter 3.000 employés
en Italie en 2021
(/milan/emploi/amazon-recrute3000-employes-italie-307029)
(/milan/emploi/amazonrecrute-3000employes-italie307029)
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BUSINESS

Coaching et mentoring francoitalien, au service de la méritocratie
(/milan/communaute/coachingmentoring-franco-italienmeritocratie-307527)
La Chambre de commerce France Italie prépare la
cinquième édition de son Club Inspiring Women en
élargissant ses ambitions. L’occasion de candidater aux
programmes de coaching et mentoring.
(/milan/communaute/coaching mentoring franco italien
La France, à la reconquête des
voyageurs européens et italiens
(/milan/communaute/francereconquete-voyageurs-europeensitaliens-307109)
(/milan/communaute/francereconquetevoyageurseuropeensitaliens-307109)

L’ invitation au voyage dans une
Italie multiforme, de Philippe Vilain
(/milan/communaute/invitationvoyage-italie-philippe-vilain-306529)
(/milan/communaute/invitationvoyage-italiephilippe-vilain306529)
Les résultats des élections
consulaires 2021 pour l’Italie du
Nord
(/milan/communaute/resultatselections-consulaires-2021-italie-dunord-306394)
(/milan/communaute/resultatselectionsconsulaires-2021italie-du-nord306394)

Elections consulaires: qui sont les
candidats dans le Nord de l’Italie
(/milan/communaute/electionsconsulaires-candidats-nord-italie305678)
(/milan/communaute/electionsconsulairescandidats-norditalie-305678)
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QUE FAIRE À MILAN ? (/MILAN/A-VOIR-A-FAIRE)
ÉVÉNEMENT

Milanesiana 2021 : le festival
culturel italien invite Houellebecq
(/milan/a-voir-a-faire/milanesiana2021-festival-culturel-italienhouellebecq-307433)
Sur le thème du « progrès », le programme du grand festival
culturel se développe en 65 rendez-vous dans 22 villes
italiennes, avec notamment Michel Houellebecq à Milan.

AriAnteo, le grand cinéma en plein
air revient à Milan (/milan/a-voir-afaire/arianteo-cinema-plein-airmilan-307194)
(/milan/a-voir-afaire/arianteocinema-plein-airmilan-307194)

MEET : 18 films français à voir en VO
à Milan jusqu’en juillet (/milan/avoir-a-faire/meet-18-films-francaisvo-milan-306714)
(/milan/a-voir-afaire/meet-18films-francais-vomilan-306714)
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Le théâtre français revient à Milan en
juin (/milan/a-voir-a-faire/theatrefrancais-milan-juin-306706)
(/milan/a-voir-afaire/theatrefrancais-milanjuin-306706)

Exposition d’une Française à
Bergame : l’Attimo O No, art
sensoriel (/milan/a-voir-afaire/exposition-francaise-bergameart-sensoriel-306617)
(/milan/a-voir-afaire/expositionfrancaisebergame-artsensoriel-306617)
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VIVRE À MILAN (/VIVRE-A-MILAN)
VIE PRATIQUE

Où donner et vendre vos vêtements,
livres et objets en bon état à Milan
(/milan/installation/ou-donnervendre-vetements-livres-milan307106)
L’heure est aux rangements de printemps et aux
déménagements ! Des vêtements aux livres et autres objets,
tour d’horizon des meilleures solutions pour se libérer
d’affaires devenues encombrantes.
(/milan/installation/ou donner vendre vetements livres
Français-italien, le casse-tête des
intraduisibles (/milan/comprendreitalie/francais-italien-intraduisibles306717)
(/milan/comprendreitalie/francaisitalienintraduisibles306717)

A Milan, enfin une statue dédiée à
une femme, Cristina di Belgiojoso
(/milan/comprendre-italie/milanstatue-femme-cristina-belgiojoso306619)
(/milan/comprendreitalie/milan-statuefemme-cristinabelgiojoso306619)

Comment le Shiatsu peut-il soulager
l’anxiété ? (/milan/sante/shiatsusoulager-anxiete-306185)
(/milan/sante/shiatsusoulager-anxiete306185)

Comment appliquer le droit à la
déconnexion pendant le télétravail
(/milan/emploi/comment-appliquerdroit-deconnexion-teletravail305931)
(/milan/emploi/commentappliquer-droitdeconnexionteletravail305931)
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EXPAT MAG (/EXPAT-MAG)
La musique des Andes, nouvelle
génération ! (/lima/vivre-lima/lamusique-des-andes-nouvellegeneration-307364)

LIMA

De jeunes artistes péruviens n’hésitent pas à mélanger les
sons traditionnels de la musique des Andes avec des styles
tels que le rock, la trap et le hip hop, tout en continuant de
chanter en quechua.

Des animaux d’un zoo touchés par le
Covid-19 en Inde
(/chennai/actualites/des-animauxdun-zoo-touches-par-le-covid-19en-inde-307265)
(/chennai/actualites/desCHENNAI
animaux-dun-zootouches-par-lecovid-19-en-inde307265)

Dylan Moron : "je n’avais pas pris en
compte la dimension humaine du
parcours"
(/auckland/communaute/dylanmoron-je-navais-pas-pris-encompte-la-dimension-humaine-du(/auckland/communaute/dylanparcours-307440)
moron-je-navaisAUCKLAND
pas-pris-en-

Fernando Arrabal : "Rien ne me
détourne de mon bonheur d’écrire "
(/valence/fernando-arrabal-rien-neme-detourne-de-mon-bonheurdecrire-293889)
(/valence/fernando- VALENCE
arrabal-rien-neme-detourne-demon-bonheurdecrire-293889)

Anne Fornier : « 60% des volcans
actifs n’ont pas de système de
surveillance » (/expatmag/environnement/anne-forniervolcans-actifs-systeme-surveillance307406)
(/expatmag/environnement/annefornier-volcansactifs-systemesurveillance307406)

compte-ladimensionhumaine-duparcours-307440)
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EXPAT & VIE PRATIQUE
(/EXPATPRATIQUE/INSTALLATION)

EXPAT & EMPLOI (/EXPATEMPLOI/ACTUALITES)

CLASSEMENT

(/expat-pratique/installation/villes-agreablesexpatrier-pandemie-307478)
Quelles sont les villes les plus agréables pour s'expatrier
malgré la pandémie ?... (/expat-pratique/installation/villesagreables-expatrier-pandemie-307478)
Quels sont les critères de sélection
d'un casino en ligne ? (/expatpratique/criteres-selection-casino-enligne-307492)
Vivre sa retraite au Maroc
(/casablanca/installation/vivreretraite-maroc-307408)

Samantha Cazebonne :
« l’enseignement français doit garder
sa longueur d’avance ... (/expatpratique/education/samanthacazebonne-enseignement-francais307263)
VOIR PLUS D'ARTICLES  (/EXPATPRATIQUE/INSTALLATION)

EXPAT & POLITIQUE (/EXPATPOLITIQUE/ACTUALITES)
CAMBODGE

(/expat-emploi/actualites/teletravail-nouvellesexpatriation-virtuelles-307500)
Télétravail : vers de « nouvelles formes d’immigration et
d’expatriation virtuel... (/expatemploi/actualites/teletravail-nouvelles-expatriationvirtuelles-307500)
Immigration en Nouvelle-Zélande : les
visas de travail et WHV prolongés de 6
moi... (/auckland/immigrationnouvelle-zelande-visas-travail-whvprolonges-307177)
Package d'expatriation, est-ce
vraiment nécessaire ? (/expatemploi/coaching/packagedexpatriation-est-ce-vraimentnecessaire-307014)
Trois solutions pour fusionner des
vidéos en ligne de manière simple
(/expat-emploi/coaching/solutionsfusionner-videos-en-ligne-manieresimple-306912)
VOIR PLUS D'ARTICLES  (/EXPATEMPLOI/ACTUALITES)

EXPAT ETUDIANT (/EXPATETUDIANT)

DIPLOMATIE

(/cambodge/eva-nguyen-binh-diriger-institut-francais307322)

(/le-bachelor-management-bsc-de-escp-allie-theorieet-pratique-299803)
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Eva Nguyen Binh s’en va diriger l’Institut Français
(/cambodge/eva-nguyen-binh-diriger-institut-francais307322)
Annick Girardin, Ministre de la Mer en
visite en Indonésie pour 5 jours
(/jakarta/actualites/annick-girardinministre-mer-visite-indonesie-306969)

Le Bachelor in Management (BSc) de ESCP allie théorie et
pratique (/le-bachelor-management-bsc-de-escp-allietheorie-et-pratique-299803)
APPEL À TÉMOINS - Mes enfants
rentrent en France après le bac
(/expat-pratique/famille/appeltemoins-mes-enfants-rentrent-enfrance-apres-le-bac-307019)

Cartes redistribuées par les consulaires
: nouvelle donne pour les sénatoriales
... (/expatpolitique/actualites/consulairesnouvelle-donne-senatoriales-306903)

Trouver un job d’été à l’étranger en
2021, mission impossible ? (/expatemploi/actualites/trouver-job-eteetranger-possible-306507)

ENCORE : Fabien Yoon et
l’ambassadeur Philippe Lefort en défi
taekwondo
(/seoul/communaute/encore-fabienyoon-philippe-lefort-taekwondo306906)

HEC Montréal : la mobilité
internationale au cœur des objectifs
(/expat-etudiant/etudierletranger/hec-montreal-la-mobiliteinternationale-au-coeur-des-objectifs305338)
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