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Le réseau « Toutes Femmes, Toutes Communicantes » anime la communauté

des femmes adhérentes de Communication & Entreprise. Il porte trois ambitions
principales : partager des expériences et des opportunités, responsabiliser la
profession et activer les potentiels.
La mission du réseau est de faire changer les comportements en faveur d’une
communication non sexiste en positionnant la fonction Communication à l’avant garde
des tendances sociétales. Le réseau valorise également la performance économique
liée à la mixité dans l’entreprise. /

Partager
des expériences
et des opportunités

À travers ses adhérent.e.s, communicant.e.s
averti.e.s, il veille au respect de l’image
de la femme mais aussi de l’homme dans la
communication de leur organisation et plus
largement dans les médias et la société.

Le réseau « Toutes Femmes, Toutes
Communicantes » sert avant tout de lieu
de réflexion, d’échanges et de rencontres
conviviales entre femmes adhérentes
de l’association. Il permet le partage
de témoignages et de bonnes pratiques,
en toute liberté. Il facilite également les
opportunités business et job du réseau. /

Il lutte contre les stéréotypes,
avec humour et sans complaisance,
en favorisant la mixité. /

Le réseau veille à faire reconnaître
l’expertise des femmes en leur donnant
une plus juste visibilité dans
la communication et les médias.

Le réseau donne des clés aux adhérentes
pour les aider à prendre conscience
de leur potentiel, à l’affirmer et à trouver
leur place dans leur organisation.
Il contribue à faire reconnaître
leurs talents et les légitimes prises
de responsabilité qui en découlent.
Il favorise la solidarité entre femmes.
Il stimule leur leadership, leur capacité
à oser et les accompagne pour mieux gérer
leurs problématiques au quotidien. /
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Responsabiliser
la profession

Activer les potentiels

