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Aujourd’hui, les femmes sont moins représentées que les hommes dans tous les 
secteurs d’activité. Seules 30 % des entreprises françaises ont ainsi été créées et 
sont dirigées par des femmes. Et pourtant, de nombreuses femmes ont été des 
pionnières dans leurs domaines, ont inventé, fait progresser et amélioré la société. 

Pour que les femmes brillent et osent entreprendre, il faut qu’elles aient à la fois 
l’envie de le faire, et les outils pour réussir. 

C’est donc pour les aider à franchir le pas que Doa Majouli a créé l’événement 
Les Rôles Modèles Féminins-« Talk to connect », une série de conférences-
formations qui aura lieu le 27 septembre prochain à l’Apollo Théâtre, à Paris. 

 

Donner la parole aux femmes 

Rôles Modèles Féminins « Talk to connect » a pour but de mettre en lumière les 
compétences féminines et de faire partager l’expertise de femmes d’exception, 
atypiques et inspirantes. Douze intervenantes s’y succéderont et parleront de leurs 
outils concrets de réussite, d’inspiration, de motivation et d’excellence. 

« Sur scène, on verra des femmes qui prennent la parole et qui osent 
entreprendre ! », se réjouit Doa Majouli. « Je suis émue et touchée par 
l’engagement et l’enthousiasme de chaque intervenante et de chaque 
ambassadrice. On va vivre des moments magiques ! » 
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Un événement incontournable pour l’entrepreneuriat au féminin 

Rôles Modèles Féminins s’adresse à toutes celles qui ont envie d’entreprendre ou 
de s’épanouir pleinement dans leur vie personnelle et professionnelle. Deux types 
de conférences seront proposés : les conférences motivation et les conférences 
formation. 

Les conférences motivation prennent comme point de départ une histoire, un 
parcours, une inspiration, un outil ou une réussite. Les conférences formation sont 
quant à elles organisées autour de quatre thématiques. 

Au bout de la journée, les participantes repartiront avec des outils concrets, qui 
leur permettront de faire évoluer leur projet et de travailler sur elles. Rôles 
Modèles Féminins sera également l’occasion pour elles de développer leur réseau, 
d’augmenter leur visibilité et de trouver de nouveaux clients. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/06/20190614092901-p4-document-tikn.jpg


 

Un rêve qui se concrétise 

C’est à l’Apollo Théâtre que Doa Majouli a donné sa toute première conférence en 
2017, avec Didié Gelanor, coach spécialiste des neurosciences motivationnelles. 
« J’avais le trac, j’étais stressée, mais j’ai adoré ! », se souvient-elle. 

Aujourd’hui, c’est dans ce même lieu que Doa réalise son rêve : celui d’organiser 
une grande journée de conférences données par des femmes : « Je voulais voir sur 
scène uniquement des femmes, des conférencières, des entrepreneures, et des 
passionnées ! ». 
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Programme 

Conférences et panels : 

Panel développement personnel et motivation : 

 « Se donner la permission de réussir, oser briller » avec Nathalie Martin 
 « Comment trouver le bonheur ? » Maud Ankaoua 

Panel sexualité et couple : 

 « Vivre une sexualité épanouie en restaurant son lien de couple » avec 
Graziella Scuito 

 « De la femme vaginique à la femme magique ! » avec Mame Ndanty 
 « Je kiffe être cyclique pour bâtir une réussite durable » avec Gaëlle 

Baldassari 

Panel business et marketing : 

 « Comment créer un réseau à partir de zéro via le digital ? » avec Doa 
Majouli 

 « Comment passer d’un objectif à sa réalisation sans t’éparpiller ? » avec 
Elodie Florenti 
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Conférences-Formations (30 minutes par conférence) : 

 « 5 clés pour trouver des clients et développer son business sur Instagram » 
avec TheBBoost, Aline Bartoli 

 « Comment construire une vraie communauté autour de son entreprise ? » 
avec La Vrai Dose, Sarah François 

 « Comment fédérer une communauté efficace et active autour de ta marque 
grâce à un simple groupe Facebook ? " avec Imène Touhami 

 « Augmentez votre visibilité grâce à la vidéo ! » avec Doa Majouli 
 « Comment se différencier de la concurrence pour devenir un AIMANT à 

CLIENTS » avec Aurélie Gauthey 

 

Informations pratiques 

 Date : le 27 septembre 2019, de 9h à 18h 
 Lieu : Apollo Théâtre à Paris. 
 Adresse : 18 Rue du Faubourg du Temple, 75011 Paris, France 
 Tickets : vente en ligne sur le site Eventbrite. Deux tarifs : Pass Standard, 

pour assister à toutes les conférences (25 €) et Pass VIP, pour assister aux 
conférences et participer à un dîner privé avec Doa Majouli et toutes les 
intervenantes (75 €) 
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À propos de Doa Majouli, fondatrice de Miss Marketing 

Doa Majouli est architecte d’idées et chroniqueuse radio. Elle est la créatrice du 
magazine « Miss Marketing », le premier magazine de marketing digital pour les 
femmes sur la francophonie, qui met en lumière les compétences féminines par 
différents canaux de diffusion : web tv, articles, magazine et web radio. 

Doa est également lauréate du prix Femmes chefs d'entreprises de Belgique « 
Jeune pousse » et fondatrice de « Les Rôles Modèles Féminins ». 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.rolesmodelesfeminins.com 

Facebook : https://www.facebook.com/missmarketingmagazine/ 

Instagram : https://www.instagram.com/miss.marketing.magazine/ 

Contact : Doa Majouli 

Email : jadore@miss.marketing 

Téléphone : 04 92 03 45 81 
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