FEMMES ACTIVES JAPON

Zone géographique – JAPON (Tokyo)
L’association Femmes Actives Japon
Femmes Actives Japon a pour mission la promotion et l'épanouissement des femmes actives francophones dans
un cadre professionnel au Japon, autour de quatre valeurs : le professionnalisme, la convivialité, la solidarité et la
diversité.
Nous proposons à nos membres des Evènements Rencontres, comme des Conférences et des Petits Déjeuners, des
Ateliers pour continuer à apprendre et à se former. Grâce à notre Programme Mentorat, nous les aidons à
atteindre leurs objectifs professionnels ou à faire face à une problématique. Enfin nous les soutenons et les aidons
au développement de leur projet dans le cadre du Club Entrepreneures. Vous pouvez retrouver le calendrier de
nos activités sur notre site , via notre Newsletter mensuelle en faisant une demande d’abonnement à
contact@femmesactivesjapon.org et nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et LinkedIn.
Association française loi 1901, Femmes Actives Japon est un réseau féminin professionnel crée en 2009 par trois
expatriées dynamiques souhaitant réunir autour d'elles un cercle de partage et d'entraide afin de :
➢ se faire connaître et reconnaître en tant que femmes actives au Japon
➢ rompre l’isolement et permettre des rencontres autour d’objectifs professionnels
➢ s’enrichir par un échange d’expériences
➢ s’entraider pour la recherche de contacts professionnels, pour celles par exemple qui démarrent un
business ou une recherche d’emploi
➢ mieux connaître l’environnement professionnel japonais, s’ouvrir à des thèmes de réflexion communs
➢ être inspirées par les réussites !
Aujourd’hui, il est le réseau professionnel féminin francophone de référence au Japon. Il s'adresse aux femmes
francophones actives, qu'elles soient salariées, entrepreneures, en veille professionnelle ou bien en recherche
d'emploi au Japon.

Nature de l’offre
Information sur le marché local – oui via toutes nos activités : Ateliers, Conférences, Petits déjeuners et notre pôle
Entrepreneures.
Coaching – Nous proposons un programme Mentorat qui se déroule de septembre à juin chaque année. Le
Programme FAJ Mentorat est une aide personnelle, volontaire et bénévole, à caractère confidentiel, apportée par
une Mentore pour répondre aux besoins particuliers d'une Mentorée et accompagner son cheminement vers
l’atteinte de ses objectifs professionnels. Cette année nous avons 10 binômes Mentores/Mentorées.
Bilan de compétences - Non
Organisation de conférences, séminaires : Oui. Nos Conférences - Rencontres mensuelles sont programmées de
septembre à juin. Elles s’articulent le plus souvent autour d'un(e) intervenant(e), d'un domaine d’activité et d’un
sujet professionnel. Elles permettent de rencontrer en direct des hommes et des femmes en poste au Japon, qui
partagent leurs expériences et leur vision du management interculturel. Ils ou elles sont entrepreneurs,
recruteurs, journalistes, enseignants, chercheurs, cadres dirigeants. Nos rencontres sont toujours suivies d’une
séance de networking.
Exemple de Conférences Rencontres mensuelles programmées en 2017-2018 :

« Kansai Airports : premier bilan d’une coopération réussie », intervenant Emmanuel Menanteau, co-Directeur
Général de Kansai Aiports; « Les medias japonais face à la révolution digitale : le pari réussi de ELLE Japon »
intervenant Yves Bougon, Président Directeur Général de HEARST Fujingaho; « Regards croisés sur la situation des
femmes actives japonaises », intervenantes Veronica Prat Van Thiel, Présidente et CEO de Cartier Japon, et
Mariko Magnan, CEO de TPO.
Nous avons lancé également en novembre 2017, les Petits Déjeuners FAJ qui sont des rendez-vous mensuels
informels en nombre restreint de 15 à 20 personnes. Ils sont animés par un(e) invité de choix et permettent la
confrontation des connaissances autour d’un thème ou d’une problématique et le partage d’expérience.
Exemple de Petits Déjeuners organisés en 2017-2018 :
« Suivre son conjoint et trouver du travail : mission possible ? », intervenante Nathaëlle Davoust, Senior
Marketing Director chez L’Occitane; « Enseigner le Français Langue Étrangère », intervenante Sidonie Lacome,
Directrice Pédagogique de l’Institut Français du Japon et Bénédicte Ramet, professeur de FLE; « Plein emploi et
précarité au Japon », intervenant David-Antoine Malinas, Attaché à la coopération Universitaire à l'Ambassade de
France, Maître de Conférences en japonologie à l'université Paris Diderot; « Ressources humaines », intervenant
Stéphane Voyer, Senior Vice-président Human Ressources LVMH Japon.

Animation de groupe de recherche : oui via certain de nos ateliers comme celui que nous proposons le 14
novembre « Rechercher un emploi au Japon » en collaboration avec la CCIFJ (CCI France Japon).
Aide dans les démarches de création d’entreprise : oui via notre Pôle Entrepreneures et le Club Entrepreneures. Le
Club Entrepreneures propose aux femmes en phase d’amorçage ou de démarrage de projet des rencontres
mensuelles pour structurer leur projet, se fixer des objectifs et les atteindre. Elles aident aussi à lutter contre la
solitude de l’entrepreneure et à trouver une dynamique de groupe pour échanger et partager leur expérience. Des
mini-ateliers sont aussi proposés tout au long de l’année pour répondre à des problématiques propres à
l’entrepreneuriat.
Exemples de mini ateliers proposés en 2017-18 : identifier ses coûts, construire son Business Plan, travailler son
rapport à l’argent, aspects juridiques et fiscaux au Japon…
Proposition de formations professionnelles : Oui. Nos Ateliers permettent de continuer à apprendre et à se former à
de nouveaux outils et techniques professionnels. Ils s’adressent à des femmes en poste, en veille professionnelle,
entrepreneures ou free-lance pour les aider à progresser professionnellement. Ils sont animés par des expertes
bénévoles de notre association ou de l’extérieur. Les ateliers sont réalisés pour de petits groupes (<20
personnes).
Exemple d’ateliers réalisés entre septembre 2017 et juin 2018 : « L’étiquette japonaise en entreprise», « Mieux
rédiger son CV », « Créer et développer votre marque personnelle », « Utilisez Facebook pour développer son
business », LINKEDIN « Créer ou améliorer votre profil pro LinkedIn », « Utiliser LinkedIn pour booster son
networking ».
Mise en relation avec des entreprises implantées localement
Indirectement. Les séances de networking qui suivent nos Conférences Rencontres mensuelles permettent parfois
une mise en relation.

Qui est accompagné ?
Femmes Actives Japon est une association francophone qui réunit 150 membres et membres d’honneur.
La diversité au sein de FAJ s'exprime en termes de nationalité de formation, de métier, d'âge, de niveau de
responsabilité et de secteur d'activité.
Nationalités : françaises : 77%, japonaises : 17 %, autres nationalités: 6%
Age : 50% de Femmes ont + de 45 ans, 50 % de femmes ont – de 45 ans

Statuts professionnels :
• Contrat locaux : 21%
• Expatriées : 4%
• Entrepreneures : 23%
• VIE-étudiantes : 2%
• En veille : 24%
• Non déclarées : 1%

Moyens humains
L’équipe de Femmes actives Japon est actuellement composée de 19 femmes bénévoles, 5 personnes au conseil
d’administration et 14 membres du bureau qui gèrent les différents pôles. Il n’y a pas de salariées.

Moyens financiers
Autofinancement par les cotisations des membres

Prix de l’accompagnement
La cotisation pour l’année d’octobre à septembre est de 5000 yens soit environ 39€

Les contacter
Nous contacter contact@femmesactivesjapon.org

