
Première édition en ligne du Congrès International des Business Women du 7 au 13 mars 2016 à l’occasion de la Journée 
de la Femme. 
Elodie Buscoz choisit la semaine de la femme pour organiser son premier événement en ligne qui s’intitule 
«Congrès International des Business Women», et réunira grâce à un dispositif en ligne, les actrices marquantes de 
l’entreprenariat francophone mondiale. 
L’organisation s’est entourée d’expertes dans divers « métiers » afin d’accompagner les femmes entrepreneurs 
(commerce/affaires, finance, développement personnel, bien-être, communication/marketing, édition). 
Une occasion exceptionelle pour les créatrices d’entreprises et futures «business women» pour récolter de précieuses 
informations et conseils, d’échanger avec des personnalités connues et reconnues afin de partager des valeures 
communes.

L’inscription au Congrès est gratuite et se fait via le lien : 
https://elodiebuscoz.learnybox.com/congres-international-business-women-2016/

Au programme, 14 «Business Women» vont intervenir du 7 au 13 mars:

A PROPOS D’Elodie Buscoz
Coach d’affaires auprès des femmes, conférencière et infopreneure sur la francophonie 
mondiale. De formation ingénieur en environnement et prévention des risques industriels.  
www.elodiebuscoz.com

Contact presse
contact@elodiebuscoz.com

 Lundi 7 mars Ouverture du Congrès en ligne. 

12h Accès à l’interview de Zuzana Chroma Slovaquie

16h Interview de Biba Pedron USA

19h Conférence de Sophie Killian - Comment donner du sens à sa vie? France

 Mardi 8 mars 

16h Interview de Marcelle della Faille France

19h Conférence de Catherine Radamelle (HappyMamanSolo) - Etre maman solo ET business women France

Mercredi 9 mars 

16h Interview d’Alexandra Villaroel Abrego Québec

19h Conférence de Sofi Monsimer - Comment apprivoiser son féminin sacré? France

Jeudi 10 mars 

12h Interview de Martine Ngo Nlend Manga France

16h Interview d’Annie Létourneau Québec

19h Conférence d’Isabelle Charron - Comment devenir une leader? France

Vendredi 11 mars 

16h Interview de Stéphanie Milot Québec

19h Conférence de Cécile Tardy (Burn Out Killer) - Comment gérer le burn out? France

Samedi12 mars 

16h Interview d’Eliane Gamache Latourelle Jeune millionnaire à tout juste 30 ans Québec

19h Conférence de Claudine Larivière (fondatrice de l’entreprise Pluriels) - Comment concilier son agen-
da de business women et sa santé nutritionnelle?

Québec

Dimanche 13 mars 17h Webinaire LIVE avec la présence de 3 de nos business women, qui répondront en direct aux 
questions des participants. Clôture de ce webinaire et du Congrès par l’annonce du pré-lance-
ment de la Business Women Academy (BWA 2016)

COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

#CIBW 2016          #CongresInternationalBusinessWomen


