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BREXIT
Vague d’incertitudes.
Ce qui pourrait changer
dans notre quotidien

PORTRAITS
À la découverte
de trois réseaux
plus que sociaux

GASTRONOMIE
À table ! Les trois
bonnes adresses du mois
de la rédaction

VISITE
South Kensington
n’a pas fini de livrer
tous ses secrets…

ÉVÉNEMENT
Quand Petit Bateau
fête les 100 ans
de la culotte

INDISPEN

SABLE
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ÉDUCATIO
N
Les écoles
françaises
s de A à Z

de Londre

DES RÉSEAUX (PLUS QUE) SOCIAUX

Ces Français
qui vous permettent
de rebondir et
d’élargir votre réseau
Pour faire grossir son carnet d’adresses et faire évoluer sa
carrière, il n’y a pas de secret. Il faut sortir de chez soi et de
son bureau pour multiplier les rencontres et les “échanges
de cartes”. Mais pas question de le faire en ordre dispersé.
Nous vous recommandons trois réseaux professionnels
testés depuis plusieurs mois et approuvés ! Rassembleurs,
peu avares en conseils et toujours prêts à vous connecter
les uns aux autres, Margaux Terrou, Violaine Lemasson,
Alice Lanteri, Françoise Carbonnel et Jean Viry-Babel offrent
aux Frenchies de la capitale des séances de networking
conviviales et constructives.
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Entr’elles
Margaux Terrou et Violaine Lemasson développent l’entraide
entre professionnelles francophones. Un projet à quatre mains
pour jouer une nouvelle partition pour les Françaises à Londres.
es deux working
women se sont rencontrées lors d’un cours
de gym suédoise. Si
elle se sont découvert des affinités pour
l’effort, elles ont aussi
rapidement
envisagé
la création d’un réseau
professionnel pour les
Françaises.
Pourquoi
cette cible ? Pour les
valeurs féministes des
deux femmes et aussi
face à une réalité d’expatriées. « Dans la plupart des cas, ce sont les
femmes qui suivent leur conjoint promu
dans une entreprise internationale et la
femme est obligée de laisser sa carrière
entre parenthèses pour rester auprès
de la personne qu’elle aime. Pourtant,
elles sont tout aussi brillantes » reconnaît Margaux Terrou. Un questionnaire
en ligne, 300 réponses et des dizaines
d’entretiens ont consolidé cette idée et
aussi aidé le duo à dessiner sa communication, son image, sa propre identité.
C’est dans ce climat qu’Entr’elles est
créé en avril 2017.
D’ENTR’ELLES À ENTR’NOUS
Ce nouveau réseau s’adresse exclusivement aux femmes. « Il n’y a pas
de jugement et nous nous soutenons
toutes car il en faut du courage ! »
avoue l’une des deux co-fondatrices.
Pour développer cet esprit de soutien,
les créatrices font d’abord appel à leur
réseau lors de leur premier meet-up
organisé dans un bar du Leadenhall
Market où est né le concept. Une rencontre qui s’enrichit à chaque édition,
notamment grâce aux commentaires
des professionnelles présentes. « Au fil
des meetings, certaines côtoient toujours les mêmes membres. Aussi nous
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Margaux Terrou et
Violaine Lemasson

Entr’Elles se
retrouve une fois
par mois lors d’un
meet-up de 2h et
deux fois par mois
dans des ateliers
en plus petits
comités autour de
questions liées au
développement
professionnel
(entretien
d’embauche, bilan
de carrière, etc.)
ou du bien-être en
entreprise.

les encourageons à rencontrer d’autres
personnes », raconte Margaux Terrou.
Ces sessions de 30 minutes de networking ont fait des merveilles avec des
rapprochements qui deviennent collaborations comme la blogueuse Mademoiselle Cha’ qui, pour son vide-dressing « Shop My Closet Party », a pris
place chez Margaux Salon. Pour rentrer
encore plus dans ces success stories,
depuis deux mois, la session d’interviews “Entr’nous” met en lumière des
intervenantes au parcours inspirant. Et
cela n’est qu’une étape car pour ces
« entrepreneuses bienveillantes », Margaux Terrou, la chasseuse de tête et
Violaine Lemasson, la brand creative,
envisagent même de se développer à
Paris pour tisser un train d’union entre
les deux capitales et insuffler la même
dynamique dans l’Hexagone. « Durant
le meeting, il y a une telle énergie ressentie qu’à la sortie du meet-up, on
a l’impression qu’ensemble, tout est
possible. » ♦
Solène Lanza
Entrelles-london.com
entrelleslondon
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