
La délégation Nice Côte d’Azur organise le prochain Congrès National FCE les 7, 8 et 9 
octobre 2021, sur le thème : « LE SENS, ESSENCE DE L’ENTREPRISE » en lien avec les valeurs 
économiques, humaines, éthiques et environnementales des Femmes Chefs d’Entreprises.

Le lancement prévu en Mars 2020 avait été arrêté par la Covid.

C’est avec enthousiasme que la nouvelle présidente Isabelle POIRAUD et toutes les FCE 
organisatrices, regroupant 10 délégations (Nice, Cannes, Aix en Provence, Golfe de Saint-Tropez, 
Toulon, Marseille, Vaucluse, Pays d’Arles, Monaco et Ligurie), ont décidé de reprogrammer le 
Congrès le jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 Octobre 2021 sur notre Riviera.

10 DÉLÉGATIONS RÉUNIES500 FEMMES CHEFS D’ENTREPRISE

23ÈME ÉDITION DU CONGRÈS NATIONAL FCE :
« LE SENS, ESSENCE DE L’ENTREPRISE »

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E



Elsa Godart, philosophe conférencière, ouvrira le débat à la plénière en définissant aux congres-
sistes les notions de sens et essence et leurs enjeux :
« Quelle(s) orientation(s) donner à nos métiers, à nos managements, à notre vivre-ensemble 
entrepreneurial ? Comment « faire » à partir de ce matériau qu’on appelle « l’humain » ? »

Conférences, ateliers et tables rondes sont prévus sur les thèmes suivants : 

Les membres de la délégation niçoise ont à cœur de faire découvrir le territoire azuréen, tant 
au niveau économique que culturel. La délégation niçoise attend avec impatience les FCE et est 
ravie de les accueillir à Nice pour le Congrès !

AU PROGRAMME

Le Congrès se déroulera dans des lieux emblématiques de Nice : un accueil de la Ville de Nice 
à la Villa Massena, une plénière à l’Opéra de Nice, des conférences, ateliers et tables rondes à 
l’Hôtel Negresco et enfin un dîner de Gala à l’Hyatt Palais de la Méditerranée. 

« Théâtre débat : comment donner du Sens et Inspirer l’enthousiasme »
Violette et Garance, Théâtre Forum

« Manager par le Sens, un enjeu pour vous, votre entreprise et l’implication durable de 
vos collaborateurs » Romy Hidreau, coach professionnelle, formatrice et consultante

« L’innovation par les usages, un apport de sens et de valeurs humaines »,
Maurille Larivière, Co-fondeur, CEO-COO The Sustainable Design School

« Comment grandir, tenir sans se trahir ? », Delphine Buisson
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