« Le leadership a-t-il un sexe ? »
Journée spéciale à BSB le mardi 10 mars avec atelier, conférence, projection

En 2018, en écho à son positionnement fort "Lead For Change", et fidèle à sa mission de former les acteurs du
changement, BSB (Burgundy School of Business) a lancé le projet #LFC EQUALITY. Cette initiative globale mobilise
l’Ecole autour de grands enjeux sociétaux, avec un prisme particulier sur l’importance de la diversité femmehomme dans le monde professionnel.
A ce titre une journée spéciale sur le thème « Le leadership a-t-il un sexe ? » a lieu le mardi 10 mars. Son objectif :
faire prendre conscience aux étudiants et futurs managers que la diversité – au sens large – est au service de la
performance et qu’il est précieux de s’appuyer sur tous les types de talents au sein des organisations.
Au programme de cette journée, une série d’événements variés :


Dans la matinée : un petit déjeuner organisé par le Bureau des Arts (BDA), Art’stronautes ;



12h30 – 14h : un atelier au cours duquel les étudiants seront invités à se mettre dans la posture d’un
manager responsable (identifier les freins au changement et/ou amorcer un changement de posture,
expérimenter des propositions de progrès, de façon ludique, collective et constructive, faciliter une
réflexion partagée) ;



18h30 – 20h : une conférence « Le leadership a-t-il un sexe ? » animée par Sylvain Max, Psychologue,
Professeur en Economie & Science Sociale à BSB, spécialiste notamment des stéréotypes de genre ; et
Claire Hoareau, ancienne DRH de Johnson & Johnson et aujourd’hui Responsable Ressources Humaines
chez Crossject ;



21h30 : au cinéma Olympia de Dijon, la projection du film "Woman" de Yann Arthus-Bertrand – projet
mondial donnant la parole à 2.000 femmes à travers 50 pays différents, ce documentaire souligne la force
intérieure des femmes et leur capacité à changer le monde, en dépit des multiples difficultés auxquelles
elles sont confrontées.

Cette journée est le premier pas vers la création d’une association de promotion de l’égalité femme-homme au
sein de BSB.
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