DEVELOPPEMENT DU LEADERSHIP

LEADERSHIP AU
FÉMININ –
OSER ÊTRE SOI
VOUS AVEZ BESOIN DE :
COMPRENDRE LES DIFFÉRENTS
STYLES DE LEADERSHIP
IDENTIFIER VOTRE STYLE
PRÉFÉRENTIEL
GAGNER EN CONFIANCE ET
DÉVELOPPER VOTRE INFLUENCE

Les bénéfices de la diversité, notamment
par une présence féminine accrue aux
postes clé de l’organisation ont été mis
en évidence.

LES FORMULES

FORMULE FLASH 1 jour

Beaucoup de femmes sont persuadées que
pour accéder à des postes clé, elles
doivent
endosser
les
qualités
du
leadership dit « masculin » : affirmation
de soi, influence, autorité… ce qui
leur ferait renoncer à leurs valeurs et
identité féminines.

FORMULE 2 JOURS + COACHING

Les études montrent que les femmes, à
l’inverse de leurs homologues masculins,
ont des difficultés à développer un
réseau d’influence et accroître leur
impact et leur visibilité.

FORMULE SUR MESURE
Selon les besoins exprimés
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Au terme de la formation les participantes auront :
Acquis les techniques pour se préparer à pratiquer et assumer le style de leadership
qui leur convient
Pris conscience de leurs biais conscients et/ou inconscients qui les empêchent de
s’affirmer
Identifié

les

freins
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susceptibles

dans

leur

évolution

et

elles

repartiront avec les pistes concrètes pour les lever

LE PUBLIC

LE PUBLIC

Femmes en position de leadership

LE PROGRAMME

Définir la posture de leader

Développer la conscience de soi
Identifier le style et l'empreinte de son
leadership
Comprendre ses angles morts, actionner ses
leviers de croissance
Développer sa puissance

LES FORMULES

Gagner en légitimité et en
charisme

Identifier les barrières internes et lever les
freins
Démasquer les biais inconscients
S'appuyer sur les bons ressorts
Avoir confiance en soi et oser
Cartographier et développer son réseau

Développer son influence

Exceller dans l'art du Networking et booster sa
visibilité
S’inspirer auprès d’un modèle ou d’un (e) mentor
S'affirmer et gérer les émotions fortes

Passer à l’action :
rééquilibrer sa vie
et garder un temps pour soi

Faire

le

point

sur

les

sphères

privées

et

professionnelles
Identifier les déséquilibres
Vérifier son alignement : besoins, valeurs, sens,
motivation essentielle
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