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         Communiqué de presse du 6 mars 2018 

 

Le 8 mars 2018, à l’occasion du Womens’Day, l’intelligence collaborative sera en actions ! 
25 femmes entrepreneures dans le CoworkingBus vont rédiger le Manifeste de la femme collaborative 

 
 

Le 8 mars 2018, l’Institut du Psychoportrait Symbolique®(IPS) animera un 
atelier ludique, créatif et festif, dans un bus spécialement affrété, le 
CoworkingBus avec 25 autres femmes entrepreneures. Le but ? Rédiger 
le Manifeste de la femme collaborative. Cette manifestation est 
organisée par Mériem Belazouz, la fondatrice du Salon du Coworking. 
Partenaires du Salon du Coworking depuis 2017, l’agence MP & C et 
l’Institut du Psychoportrait Symbolique ®, son entité de formation seront 
aux côtés de, Janicka Bassis, directrice et fondatrice de WWIRE World 
Women In Real Estate et de Sabrina Boucherit, fondatrice de la 
plateforme Rezoe. 
 
A l’occasion du Women’s Day, Mériem Belazouz a réuni 25 femmes entrepreneures emblématiques pour rédiger le 
Manifeste de la femme collaborative. L’heure est en effet à la cocréation et à la coopération. Des valeurs 
éminemment féminines dit-on. Afin que les femmes puissent prendre leur place sur le marché, il leur faut édicter 
leurs propres règles. Que mettent-elles en avant ? Comment protègent-elles leur authenticité ? Quels sont leurs 
atouts pour réussir leurs projets ? Comment définissent-elles leurs propres espaces ? Comment arrivent-elles à 
enlever les barrières qui les freinent ? Comment leur permettre d’avoir un impact durable ?  
 

« A l’heure de l’avènement du digital et du nomadisme, il est important de voir comment les femmes 
collaborent !  Notre objectif est de se retrouver dans un espace mobile pour partager nos expériences 
professionnelles, échanger sur les nouvelles mutations d'organisations de travail et savoir quel est l'impact de cette 
nouvelle économie collaborative autour des femmes qui entreprennent. » assurent les organisatrices. 
 
C’est pourquoi l’Institut du Psychoportrait Symbolique (IPS), Maitre d’œuvre de la créativité, partenaire d’un espace 
de Coworking, Re Coworking Business et du Salon du Coworking, animera l’atelier pour recueillir les mots, les 
préconisations d’actions et les idées de réussite des femmes présentes. Une session dynamique d’intelligence 
collective, utilisant la maïeutique et toutes les ressources cognitives des participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.wwire.eu/fr/
https://www.wwire.eu/fr/
http://www.rezoe.fr/
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Le déroulé de la manifestation  
 
A 12h10, les 25 femmes entrepreneures, sélectionnées par Mériem Belazouz, ont rendez-vous 2 rue Jacquard à 
Paris, dans le 11ème arrondissement.   
L’équipe de CoworkingBus a privatisé un Paris Bus Burger pour l’occasion. Il 
ne peut accueillir que 30 personnes.  C’est un restaurant mobile qui circule 
durant 1h15 entre les plus beaux monuments de paris. Un lunch sera servi 
aux participantes. 
De 12h20 à 13h : séance d’animation à l’aide de la méthode des 
Psychoportraits Symboliques ® : 
Quelle femme collaborative êtes-vous ?   
5 questions puis séance de travail pour obtenir :  

•  Le Recueil des attentes 

• Le Murs des tags 

• Les premières Esquisse du Manifeste 
 
Débriefing de 13h50 à 14h10  
 
L’arrêt du CoworkingBus se fera 88 rue Saint-Maur dans le 11ème arrondissement à Paris, à l’espace Planet-Coworking  
aux alentours de 14h15/14h30. C’est ici que les journalistes et les blogueurs pourront retrouver les femmes 
entrepreneurs. 
L’occasion de découvrir l’un des espaces partenaires mais aussi de finaliser la première réunion autour du Manifeste. 
L’institut du Psychoportrait Symbolique fera le compte-rendu de cette première réunion et proposera une première 
mouture du Manifeste. 
 
A propos de l’Institut du Psychoportrait Symbolique (IPS) : 

Cela fait près de 30 ans que Marie-Pierre Medouga, fondatrice de l’agence de communication & Relations Publics MP & C a conçu une méthode 

originale basée sur le portrait chinois.  Convertie en Psychoportrait Symbolique ® en 2013, cette méthode a été administrée plus de 3000 fois 

tant auprès de grands groupes (Teva, Bouygues, SNCF, Air Liquide, Leroy Merlin, CNP Prévoyance, Cision France) que de PME (Projective 

Architecture, Lutetia, Bruno Valode architecture, Les clés en Mains, Tertiam, Bolzoni Group) ou d’associations & Syndicats (CFTC, Syrpa, Synap, 

Semaine de la Solidarité Internationale, Fédération Française des Banques Alimentaires, Don en confiance). A la clé, une méthode ludique qui 

permet de décrypter les attentes symboliques & dynamiser l’intelligence collaborative et collective. La méthode du Psychoportrait Symbolique 

permet de travailler la créativité, approfondir la vision stratégique et accéder à différents niveaux cognitifs très simplement et en quelques 

minutes seulement. La méthode se décline en Psychoportrait simple ou complet, en Psychoprofils Symboliques ®, analyse systémique et 

archétypale. Elle s’utilise en groupe ou en individuel, en présentiel ou à distance. 

La manifestation sera également livetwittée par @mapyntonga et filmée via Coworking Channel. 
Pour en savoir davantage : @saloncoworking, @rezoe, @mapyntonga 
Pour mieux connaitre les actions et les formations de l’Institut : www.mp-c.eu & www.psychoportrait-symbolique.com 

 

Relations Médias :  Marie-Pierre Medouga Agence MP&C - 06 22 78 71 38 servicepresse@mp-c.eu 

 

https://www.bus-burger.com/
https://www.planet-coworking.com/
https://twitter.com/saloncoworking
https://twitter.com/Rezoefr
https://twitter.com/mapyntonga
http://www.mp-c.eu/
http://www.psychoportrait-symbolique.com/
mailto:servicepresse@mp-c.eu

