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Message 

DAVÉZIEUX

Céline Schillinger a partagé son expérience des réseaux sociaux.
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Davézieux
Plus de 150 personnes à l'écoute de Céline schillinger
Mardi soir, avait lieu la conférence sur le thème “Les réseaux sociaux peuvent-ils

changer  le  monde  ?”,  organisée  par  le  Rotary  club  d’Annonay,  au  profit  du

soutien scolaire.

Après un mot d’introduction de Robert Chirol, président du Rotary, c’est Celine

Schillinger qui a pris la parole. Il y a encore quatre ans de cela, cette dernière

n’était pas du tout concernée par les réseaux sociaux et, c’est suite à un constat

fait au sein de son entreprise sur le manque de place attribuée aux femmes dans

les prises de décisions d’une entreprise, que débute son combat pour l’égalité

homme-femme au travail.

Ses idées suscitant l’intérêt de tous, elle créait un réseau social interne à son

entreprise, composé de 2 500 personnes.

Prenant conscience que son combat était légitime et estimant que « les réseaux
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Déposer une annonceDpt Ardèche (07), à vendre proche LES VANS
maison P6 de 160 m² Terrain de 3235 m²

295 000 €Banquette sur-mesure / Restaurant, Bar, Café,
Hotel

179 €Dpt Ardèche (07), à vendre GLUIRAS maisons
P5 de 210 m² Terrain de 33828 m²

212 000 €Dpt Ardèche (07), à vendre PONT DE
LABEAUME maison P6 de 123 m² Terrain de

153 500 €Volkswagen Polo 1.6 TDI90 FAP Trendline 3p
Rhône Alpes | Ardèche | Saint Peray

8 590 €
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