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9h 30

Accueil café

10h

Professionnel de l’organisation : un vrai métier ?



Métier d’avenir ou effet de mode ? Point sur les difficultés rencontrées et
avancées encourageantes.
Point sur l’action de la FFPO

Par Diane BALLONAD ROLLAND, Présidente de la FFPO et fondatrice du cabinet Temps &
Equilibre, et Pauline LEVASSEUR, Vice-Présidente France et fondatrice du réseau By Pauline.

10h 45

Pause - Réseautage

11h 15 Conférence : « La vie en vert ! »
Par Julie Niel Villemin, Journaliste TV et presse écrite spécialisée en environnement et
auteur chez Larousse des 101 règles d’or de la Green Attitude et des 50 règles d’or Zéro
Déchet.
« La vie en vert c'est comme la vie en rose mais en mieux car elle limite ses impacts néfastes
sur l'environnement, le portefeuille et la santé. De la cuisine au salon en passant par la salle
de bains et la chambre des enfants, découvrons pièce par pièce, à quoi pourrait ressembler
une maison verte ! »

12h 30 Buffet / Réseautage
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14h 00 Ateliers 1 & 2 (en deux groupes) – Durée : 45 mn



Atelier 1 : « Entrepreneures : 10 clés pour s’organiser et gérer son temps ! »
Atelier 2 : « Syllogomanie, syndrome de Diogène, syndrome de Noé : les
pathologies de l’accumulation. »

Atelier 1 animé par Diane BALLONAD ROLLAND, Présidente de la FFPO et fondatrice du
cabinet Temps & Equilibre.
Atelier 2 animé par Ann VAN DEN HAUTTE, Vice-Présidente Belgique de la FFPO,
Psychologue et fondatrice de la Psy du Logis.

14h 45

Pause - Réseautage

15h 00 Conférence « Success Stories : 3 entrepreneures témoignent ! »
3 Professionnelles de l’organisation viendront partager leur expérience et répondre à la
question que l’on nous pose le plus souvent : « Peut-on vivre de ce métier ? »

15h 45

Pause - Réseautage

16h 00 Ateliers 1 & 2 (en deux groupes) – Durée : 45 mn



Atelier 1 : « Entrepreneures : 10 clés pour s’organiser et gérer son temps ! »
Atelier 2 : « Syllogomanie, syndrome de Diogène, syndrome de Noé : savoir
les reconnaître, repérer les limites de son intervention, savoir comment
réagir. »

16h 45 Clôture de la journée et derniers échanges
(Fin de la journée à 17h 30)
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