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Communiqué de presse

La formation indispensable pour le 
développement  personnel des femmes au service 
de la performance des entreprises.

Lancement de youWan

Lancée sur le marché le 13 décembre 2021, youWan aide les femmes à concrétiser leurs ambitions de carrière en entreprise et à concilier vie 
professionnelle et personnelle en abordant l’ensemble des thématiques nécessaires à la construction d’un état d’esprit positif et conquérant. 
Un concept unique qui repose notamment sur des masterclass de personnalités inspirantes livrant leurs clés de réussite, sur des conseils concrets et 
des exercices pour les mettre en pratique et sur une équipe de coachs certifiés. 
Tout cela au sein d’un univers interactif et intuitif qui fait naître une communauté aussi motivante que bienveillante !

Une plateforme de formations inspirantes construites autour de masterclass.

Lancement le 13 décembre 2021

• Les Masterclass youWan 
Une expérience transformatrice insufflée par des personnalités inspirantes

Les masterclass sont des témoignages d’experts qui transmettent leurs savoirs et expériences au travers d’épisodes thématiques. 
Chaque épisode dure environ 6 minutes et traite une des thématiques suivantes leadership, confiance, maîtrise, management, équilibre, 
réseaux. Ce format permet d’avancer à son rythme, en fonction de son emploi du temps et de ses obligations. 
 
Les intervenants des masterclass, personnalités à la carrière inspirante invitent les femmes à travailler sur des sujets qu’elles n’osent pas 
toujours aborder : mieux prendre la parole en public, apprendre à gérer son temps et son stress, savoir manager une équipe, organiser des 
réunions impactantes, gérer les conflits, etc… 
Des thèmes parlants et concrets pour une imprégnation et une mise en pratique quasi-immédiates ! Ces masterclass sont accompagnées de 
conseils de lecture.

L’offre entreprise va plus loin et propose un parcours de formation 
entièrement personnalisé et ciblé pour chaque salarié. 
Confiance en soi, leadership, équilibre, organisation…. autant de sujets qui 
rythment le quotidien des femmes et dont elles n’ont pas toujours les clés 
pour atteindre leurs objectifs et dépasser le plafond de verre.  
 
Des exercices pratiques et théoriques notamment via des fiches à télécharger 
sont associés pour entraîner et mesurer les effets immédiats de la formation 
dans la vie des femmes.

• Zoom sur l’o�re entreprise
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• Qui se cache derrière youWan ?

Très forte croissance du e-learning d’ici 3 ans

L’égalité Femmes-Hommes pourrait doper le PIB mondial

Les revenus du marché du e-learning ont crû de 900% depuis 2000 
et devraient encore tripler jusqu’en 2025 (2)

La parité en entreprise offrirait 12 000 milliards de 
dollars de plus au PIB mondial(3). 

Incubée au sein d’1kubator #Bordeaux, youWan est fondée par Marie-Laure Hubert Nasser et Jérémy Sanglier. 
youWan est accompagnée par l’agence de production La Maison du Bonheur pour la réalisation des masterclass. 

Professionnelle de la communication et de la formation depuis plus de 25 années, Marie-Laure Hubert Nasser 
continue d’organiser de soutenir de nombreux évènements au féminin. C’est également une autrice engagée 
qui aborde la féminité et la sororité dans ses livres comme avec « Petit guide à l’usage des femmes qui 
s’engagent en politique » (Édition Payot) ou encore « La carapace de la tortue » (Édition Folio).   

Marie-Laure Hubert Nasser
Fondatrice & CEO

Consultant puis manager dans le domaine de l’IT, Jérémy Sanglier évolue en tant que CTO dans le domaine 
des solutions Microsoft atour des offres de services, de l’évolution des compétences et du Business 
Developpement. Passionné par l’intégration des technologies au cœur des entreprises et par l’évolution des 
compétences hard/soft des consultants, il s’engage pour l’égalité . 

Jérémy Sanglier
Co-fondateur & CTO

Plus qu’une plateforme qui sert la parité, c’est aussi une solution pour les entreprises et les managers hommes qui 
doivent relever les enjeux de l’index d’égalité femmes-hommes et qui ont compris que la parité était un levier majeur 
pour la rentabilité.

Réinventer le travail pour faire naître de nouvelles opportunités de croissance passera donc par le déblocage de cette parité pour laquelle les 
hommes ont un rôle majeur à jouer.
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61% des femmes souhaitent se former
pour améliorer leurs compétences professionnelles(1). Les thématiques 
les plus demandées : intelligence émotionnelle, développement de la 
confiance en soi, gestion de projet etc…

• La parité, un levier majeur pour la rentabilité


