


Les webinaires « ADN Women - Les Négociatrices », 
qu’est-ce que c’est ?

Un temps de rencontre en live sur Zoom où l’équipe Les Négociatrices accueillent deux invitées pour par-
ler de leurs parcours, de leurs carrières, de ce qu’elles ont rencontré durant leurs vies professionnelles et 
personnelles et des leviers qu’elles ont activer pour négocier la vie qui leur plait.

La négociatrice professionnelle Silvia Bravard décrypte les trajectoires des invitées et porte une analyse 
technique avec un angle négociation.

Comment ça se passe ?

En amont de l’évènement live, l’équipe Les négociatrices organise une session de filage en visio d’environ 
30 minutes pour faire connaissance et identifier en partage avec les invitées les anecdotes, thèmes et sujets 
qui seront abordés le jour J.

Le jour J : l’évènement dure 1heure. Il est articulé autour des modératrices de l’évènement qui présentent 
les invitées et amorcent les sujets validés ; chacune des invitées prend la parole pour partager son expé-
rience, son parcours et ce qu’elle en a retiré ; la négociatrice reprend les points clés de l’anecdote partagée 
et donne un décryptage négo.

En complément, les invitées répondent aux questions des participants qui arrivent sur le chat du live.

Les évènements Les Négociatrices sont en français.

La communauté des Négociatrices

Depuis 2020 et le lancement des premiers webinaires Les Négociatrices, la communauté est au ren-
dez-vous. Avec une audience comprise entre 750 et 1200 participants, les webinaires rassemblent une 
majorité de femmes issues de tous horizons professionnels mais aussi des étudiantes et de jeunes profes-
sionnelles. L’audience de nos rencontres est relativement internationale avec des connexions depuis les 
USA, l’Inde, l’Asie, la Russie, l’Afrique et tous les pays d’Europe.

Les objectifs de nos rencontres

Partager des retours d’expérience autour des trajectoires de carrière et de vie professionnelle, montrer 
que chacune peut avoir la main, qu’il y a toujours une part à négocier et qu’il y a aussi des choses non 
négociables. Le message que nous portons est que chacune peut s’approprier des outils de négociation 
pour mener la vie qu’il lui plait.

A qui diffusons-nous nos communications ?

La base de contact ADN Group 35 000 contacts
Linkedin d’ADN : 8K de contacts



Qui sont nos invitées sur les 6 premiers webinaires ADN Women – Les Négociatrices ?
Pour les découvrir :

https://www.youtube.com/watch?v=Yhczr8dr9q0&amp;list=PLlxec5cd4QJdKk_06sb4-4jxpxSH5bAmS
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En savoir plus sur ADN Women :

L’association ADN Women, fondée par ADN Group qui devient Les Négociatrices est engagée depuis 2015 
pour accompagner les femmes dans leurs négociations qu’elles soient professionnelles ou personnelles. 

Avec une approche militante, bénévole et collective, l’équipe œuvre au quotidien pour plus d’égalité entre 
les femmes et les hommes en démocratisant l’accès aux techniques de négociations, levier d’empowerment 
pour les femmes afin d’accroitre l’ impact personnel & collectif des femmes.

Le podcast Les Négociatrices est disponible sur toutes les plateformes d’écoute. 

Chaque épisode donne la parole à des femmes issues d’horizons différents : dirigeantes, femmes d’affaires, 
managers, athlètes internationales, médecins, membres des groupes d’intervention… Elles reviennent de 
manière sincère et constructive sur les pratiques qui leur ont permis de faire la différence au quotidien et 
partagent leurs expériences en nous expliquant comment elles ont négocié pour mener la vie qui leur plait.

A propos d’ADN Group :

Dirigée par Marwan Mery, ADN Group est une agence internationale de négociatrices et de négociateurs 
professionnels. Chaque jour, ils accompagnent des clients du monde entier en négociation - commerciale, 
sociale, diplomatique ou de crise - et sur les sujets connexes notamment la gestion du stress, le manage-
ment, le leadership, la gestion de crise ou la conduite d’entretien.

Les experts d’ADN Group sont tous des professionnels en activité. Ils passent au minimum un tiers de leur 
temps sur le terrain à gérer des situations complexes. Ils consacrent le reste de leur temps à la transmission 
du savoir dans le cadre de formations, de conférences et d’accompagnements. Ils sont tous issus d’univers 
volontairement variés et exigeants (RAID, grande distribution, finance, forces spéciales, DGSI, diplomatie, 
transport, médical…) et bénéficient tous d’une très solide expérience et expertise dans leur domaine d’in-
tervention.

Partenaire des Nations Unies depuis 2018, ADN Group est également engagé auprès des enfants avec le 
programme de lutte contre le harcèlement scolaire ADN Kids et l’empowerment féminin avec ADN Women.

Plus d’informations : www.adngroup.com/fr

Nous rejoindre sur Linkedin :
https://www.linkedin.com/groups/8984570/

L’équipe ADN Women-Les Négociatrices :

Aurélie Dhomps
https://www.linkedin.com/in/aur%C3%A9lie-dhomps-0790163/

Karin Raguin
https://www.linkedin.com/in/karin-raguin/

Natacha Hochet-Raab
https://www.linkedin.com/in/natacha-hochet-raab-54876311/

Silvia Bravard
https://www.linkedin.com/in/silvia-bravard-meunier-34882aa/


