Women in
Business
Become a
leader

Pourquoi choisir ce
programme ?
Intégrez la première université de
France et la 14ème mondiale, au coeur
de son écosystème de recherche et
d’innovation ; et appuyez-vous sur
le réseau international de Women
Initiative Foundation qui œuvre
pour la promotion des femmes dans
les affaires.

Women in business :
become a leader

Vous êtes une jeune femme ayant
moins de 5 ans d’expérience
professionnelle :
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DURÉE:

12 jours
NIVEAU DE
recrutement :
bac +2 et bac +3

60h encadrées par
des professeurs

Format partagé

30h de travail
personnel

1 semaine
résidentielle

Coût

5 000 euros*
*hors transport
*comprend l'hébergement
sur le site de l'Université

+ 7 jours répartis
sur l’année en distanciel

Prochaine
rentrée :
6 SEPT. 2021

VOS OBJECTIFS
• Développer votre potentiel et

votre leadership

• Ouvrir le champ des possibles de

votre projet professionnel
• Développer votre réseau

Lieu :
Île-de-France

Langue :
FRANÇAIS

Grâce à une formation de qualité
directement opérationnelle au coeur
d’une université internationale.

VOS BÉNÉFICES

• Développer votre leadership et votre
performance

• Acquérir une vision à 360° des
entreprises et de leurs organisations
• Rencontrer des personnalités
françaises et québécoises inspirantes,
des chercheurs, des Prix Nobel, des dirigeants
du CAC 40, dirigeants internationaux, des
sportifs de haut niveau…

• Profiter de l’environnement
exceptionnel scientifique de l’Université
Paris-Saclay

• Intégrer une promotion et un label
de qualité, favorisant des rencontres
studieuses mais aussi festives par les réseaux
de WIF et ceux de Paris-Saclay

• S’ouvrir à l’international en réalisant un
voyage de promotion au Québec

Comment intégrer le
programme ?
Dossier de candidature :
CV et lettre de motivation à envoyer
avant le 31 mai 2021

Oral d’admission :
15 juin 2021 en distanciel

Cérémonie de remise des certificats
labellisés Université Paris-Saclay et
Women Initiative Foundation :
mai 2022
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WIF, une présence
internationale

Principalement basée à Paris, WIF dispose de bureaux à New-York,
San Francisco, Montréal et Singapour.
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Les campus et territoires de
l’Université Paris-Saclay

universite-paris-saclay.fr
women-initiative-foundation.com

Le gouvernement du Québec est fier de s’associer à ce programme qui contribuera à
l’atteinte d’une société plus égalitaire.
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