
Les femmes dirigeantes de
Suisse romande investissent
le devant de la scène. Pour
les 25 ans du Career Women’s
Forum (CWF), l’association a
imaginé un programme de
mentorat entre ses membres
et des étudiant(e)s de l’Uni-
versité de Genève. A l’origine
du projet: Caroline Miller (à
droite), présidente du CFW,
Lisa Parenti (au centre) et
Josée Bélanger-Simko.

(Suite en page IV)
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INTERVIEW

(suite de la page III)

Ce sont les nouveaux couples tendance: des
dirigeantes d’entreprise et des étudiant(e)s
qui se sont rencontrés lors d’un speed
dating! C’est l’idée originale lancée par le
Career Women’s Forum (CWF), en collabo-
ration avec l’Université de Genève, pour
fêter les 25 ans de l’association qui
regroupe des femmes entrepreneures,
cadres ou cheffes d’entreprise.
«Pour cet anniversaire du CWF, nous vou-
lions une action qui s’inscrive dans la philo-
sophie de l’association, mais qui apporte
également quelque chose à la ville»,
explique Caroline Miller, présidente du
CFW et responsable du recrutement straté-
gique mondial pour Lloyds International
Private Banking. Epaulée par Lisa Parenti,
directrice de Parenti Design agence de com-
munication, et de Josée Bélanger-Simko,

directrice de l’entreprise de marketing
Toutmorrow, elle a crée un programme de
mentorat destiné à vingt-cinq étudiant(e)s
qui bénéficieront ainsi de vingt-cinq heures
d’entretiens personnels avec leur mentor du
CWF. «Les jeunes universitaires n’ont sou-
vent aucune connaissance du fonctionne-
ment du monde du travail, remarque Lisa
Parenti. Il n’est pas rare qu’à 28 ans, ils
aient une double licence, mais n’aient
jamais vraiment travaillé. Tous les thèmes
sont abordés au cours des entretiens: le CV,
la manière de se vendre, la création et l’uti-
lisation d’un réseau professionnel, les tech-
niques d’une interview par téléphone, etc.
Nous sommes dans l’échange et la person-
nalisation. Le mentoré doit dire à son men-
tor ce qu’il attend de lui. C’est un voyage
que nous entreprenons à deux et où les
différentes étapes sont définies par 
l’étudiant(e).»   

Restait à former les couples. Comment
trouver l’âme sœur sur le plan profession-
nel? Avec le speed dating! «Nous voulions
parler le même langage que les étudiant(e)s,
explique Caroline Miller. Ils avaient chacun
quatre minutes pour se présenter auprès de
chacun mentor. Après l’entretien, étudiant
et mentor devaient dire s’ils étaient d’ac-
cord ou non de former un couple.» 
L’originalité de ce mentorat repose égale-
ment sur sa mixité, même si les étudiants
restent minoritaires. «Il faut offrir des
modèles féminins de femmes dirigeantes
aux jeunes femmes, mais aussi aux jeunes
hommes si l’on veut faire changer les men-
talités», constate Caroline Miller.

ODILE HABEL

Infos: ce programme de mentorat sera poursuivi 
à la rentrée à l’Université de Genève.

www.cfw.ch | www.unige.ch/mentoring 
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Fondé en 1982, le
Career Women’s Forum
(CWF) compte 220
membres cadres et
cheffes d’entreprises,
d’une vingtaine de
nationalités différentes,
actives dans la vie poli-
tique, économique et
sociale de la région. Il
constitue un forum de
rencontres et
d'échanges, organisant,
par exemple, des déjeu-
ners à l’Hôtel
Métropole de Genève
tous les dernier lundi
de chaque mois avec des
conférenciers de renom.
Le CWF a aussi pour
but de promouvoir la
progression et les réali-
sations professionnelles
des femmes et de soute-
nir le maintien de qua-
lifications de haut
niveau tout au long de
leur parcours profes-
sionnel.
Depuis janvier 2005, le
CWF est le membre
genevois du European
Professional Women's
Network (EPWN), un
réseau dynamique de
douze organisations de
femmes profession-
nelles dans neuf pays
européens.


