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Team Building

Women Attitude 

Invest®

Women Attitude Invest® est conçu comme un véritable 
accompagnement opérationnel au changement des pratiques

en agissant à la fois sur les origines des comportements 
(les attitudes) et les comportements eux-mêmes

en valorisant les actions des personnes et de l’entreprise.

Développer les affaires 

avec les équipes mixtes 

femmes-hommes

Les équipes diverses et mixtes, fonctionnant avec équité 

• sont plus créatives et plus efficaces, motivées, fidélisées 

• fournissent un large vivier de compétences

• garantissent l’optimisation du marché 

Davantage que sensibiliser
Mieux que conseiller
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Performance

Politique RSE 
et Diversité

Cadre légal et 
réglementaire

Management

Les périmètres du 
programme 

• Décloisonner les compétences, faciliter 
l’intelligence collective et innover

• Encourager l’empowerment et l’implication

• Accompagner le changement

Women Attitude Invest®

Développer les affaires 

avec les équipes mixtes 

femmes-hommes

Comment sont distribués les rôles 
entre les hommes et les femmes ?
de manière écrite…et non écrite ?

Pour investir dans l’attitude 
qui sera levier de performance 
en recréant une norme sociale responsable

Valoriser l’effort de l’organisation

Agir collectif et équitable 

Optimiser ses ressources
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Animatrice : Christiane Di Jorio, fondatrice et dirigeante de Compositwings

Compositwings est une entreprise spécialisée 
dans les comportements qui favorisent l’innovation.

Site de Compositwings

Webinaires en 2017
• 23 juin : 17h-17h20 
• 30 juin : 15h-15h20
• 10 juillet : 15h-15h20
• 14 septembre : 10h30-10h50
• 3 octobre : 16h30-16h50

Développer les affaires 

avec les équipes mixtes 

femmes-hommes

Réservation : 
event@compositwings.fr 
Tél. 06 26 700 199

Women Attitude Invest®

http://compositwings.fr/fr

