NOS INTERVENANTES

Cécile Dekeuwer
Cécile possède une double expérience d’avocate en droit
des affaires et de responsable juridique d'entreprises
acquise en France et à l'international. (Asie et Europe)
Elle sait évoluer dans un environnement multiculturel ce
qui lui permet de conseiller les entreprises ayant des
problématiques à l’étranger. Coordinatrice d’un réseau
d’avocats étrangers, elle est aussi fondatrice de l’antenne
Rhône-Alpes de l’ONG internationale BPW et
actuellement présidente de l’antenne de Lyon et s’engage
pour l'égalité des salaires et du traitement des carrières
en évoquant un plafond de verre, « qui ne se voit pas,
mais qui stoppe inexplicablement les femmes dans leur
carrière professionnelle ».

Anne Damon
Anne a construit son parcours dans l’univers consulaire et la
formation.
Tour à tour, responsable de CCI Formation, directrice de
l’ESC Saint-Etienne, directrice du développement
économique de la CCI de Saint-Etienne dont elle en devient
directrice générale, elle achève son parcours consulaire
comme directrice de l’enseignement et de la formation à la
CCI de Lyon. Aujourd’hui Anne est chef d’entreprise :
ANTARES, organisme de formation spécialisé dans la
formation continue (linguistique, bureautique et
managériale).
Présidente de la commission « Entreprendre au féminin »,
administratrice de la BP2L, Anne est présidente de BPW
Saint-Etienne.

Patricia Yon
Fort d’une expérience de plus de 10 ans comme
Responsable Ressources Humaines dans le domaine des
transports, Patricia est aujourd’hui consultante RH. Ses
conseils vont en priorité aux TPE et PME afin qu’elles
puissent intégrer gestion technique et stratégique des
ressources humaines dans une démarche volontaire et
active.
Patricia est vice présidente du bureau stéphanois de BPW
Saint-Etienne.

Laurence Magaud
Après plus de 15 passés comme ingénieur puis directrice
commerciale dans le secteur de la vente de solutions et
services informatiques, Laurence a assuré le lancement du
site Web bio-accessible.com. Aujourd’hui, consultante, elle
met à profit ses compétences pour accompagner les
entreprises dans leur réflexion sur la stratégie et leur plan
d’actions marketing, sur leur démarche webmarketing et la
gestion de projet Web.
Elle développe également une activité de formatrice.
Laurence est aussi vice présidente du bureau stéphanois de
BPW.

Christel Pitaval
Fort d’une expérience de DRH dans l’industrie, et de
consultante en cabinet de recrutement et d’out placement,
Christel est aujourd’hui dirigeante du cabinet BC Conseils,
qui accompagne les dirigeants et managers dans leur
management, organisation et GRH tant dans la définition, la
stratégie que dans la mise en œuvre.

Isabelle Hébert
Isabelle, est spécialiste du marketing opérationnel : direct,
événementiel, communication et du marketing stratégique sur
des concepts nouveaux. Tournée vers l’avenir, elle a contribué à
donner un nouvel éclairage du monde IT, pour une meilleure
compréhension des usages offerts par les technologies de pointe
au sein du Groupe GDF Suez en tant que responsable marketing
pendant 12 ans. Elle partage la passion d’entreprendre : « Osons
innover, réinventer de nouvelles approches pour mieux performer
».
Ancienne élève de l’ESC Saint-Etienne, elle a obtenu un BA en
Angleterre, et a terminé sa formation par un master in
management sous contrat d’apprentissage de 2 ans
à Sophia Antipolis.
Sa présence ce soir, en tant que membre de la fédération BPW,
témoigne de son gout humain à animer et valoriser les talents.
Échanger et partager ensemble le désir de toujours apprendre … !

Catherine Vaganay
Catherine a passé plus de 10 ans comme chef de publicité sénior pour
le magazine l’Etudiant. Au travers de sa fonction commerciale, elle a
su développer un réseau d’entreprises partenaires, institutionnels
et collectivités locales.
Aujourd’hui Catherine est responsable des relations et partenariat
entreprises à l’ESC Saint-Etienne. A ce titre, elle s’engage
quotidiennement auprès des entreprises partenaires pour favoriser
l’insertion professionnelle des étudiants de l’école au travers de
recherches de stages, missions, conception et pilotage
d’événements…
En parallèle, Catherine est aussi secrétaire générale du bureau
ligérien des Dirigeants Commerciaux de France.

Françoise Durantin
Après une formation à l’ESC Saint-Etienne, Françoise développe ses
compétences commerciales comme chef de publicité en agence de
communication puis au sein du groupe LE POINT. Créatrice d’entreprise puis
gérante, elle est aujourd’hui chargée de développer le réseau des anciens élèves
de l’ESC Saint-Etienne au travers d’animations tournées vers les anciens élèves
et les étudiants de l’école. A ce titre, elle accompagne les étudiants dans la
construction de leur projet professionnel, la recherche de stages et de recherche
d’emploi.
Françoise a intégré le bureau de BPW comme trésorière adjointe.

