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Prêts à propulser les talents 
féminins de votre entreprise?
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Leadership, Confiance, Assertivité, 
Ambition, Performance Zen

Vous souhaitez :

 Booster le potentiel des talents féminins de votre entreprise

 Développer leur leadership et leur affirmation

 Les aider à mieux gérer leur stress, leurs émotions, développer leur confiance

 Développer leur savoir-être managérial et leur influence

 Améliorer leur communication et leur marketing personnel

 Mais aussi créer une énergie forte et positive pour leur permettre d’oser 
l’ambition? 
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Notre expertise
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Une équipe de 4 experts aux compétences complémentaires 
pour une approche globale de vos enjeux Egalité

Christophe Falcoz consultant, expert diversité et conférencier –
dirigeant du cabinet RCF management et professeur associé à l’IAE

Anne Cambriel coach certifiée & consultante, codirigeantes du
cabinet Equation RH, à obtenue le 1er Label égalité dans le

Audrey Gauthier Coach professionnelle
certifiée , Audrey dirige le cabinet UP!
ACADEMY. Elle accompagne les femmes et
les hommes qui souhaitent gravir les
échelons et réussir leur prise de poste , les
managers dans le développement de leur
posture managériale et les équipes dans
leur performance globale

Delphine Guyard-Meyer Consultante
et auditrice social, fondatrice du cabinet
Equation RH. 18 ans d’expériences en
entreprise sur des fonctions RH, où elle a
beaucoup travaillé sur l’égalité
professionnelle Femmes / Hommes Elle a
rejoint en 2011, Supplément Dame, ou elle
a, notamment, dirigé le Think Tank « H/F ,

 notre experte audit RH, sexisme au travail, implication des
hommes….

transport pour le groupe Keolis et a mené
des politiques égalité et mixité. Elle a plus
de 25 ans d’expérience à des postes de
management dans de grands groupes
(Manpower, Effia, Keolis, SNCF) dont 17
ans dans des fonctions RH
 notre experte événements mixité, 

accompagnement individuel et 
collectif des femmes…

Lyon 3, responsable du Master 2 RH et
organisation. Il publie et réalise
régulièrement des conférences sur les
thèmes de la diversité et du management. Il
a notamment accompagné la négociation de
l’accord Egalité de Somfy.
 notre expert inclusion des hommes, 
stéréotypes de genre, minorités invisibles

=> notre experte leadership féminin, coaching individuel et
collectif, évènements mixité & démarche réseau…
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Notre approche formation 

Nos engagements « qualité »

 Toutes nos offres de formation sont assurées par un binôme interchangeable,
garantissant la tenue des dates de formation programmées

 Tous nos consultants-formateurs sont des professionnel-le-s expérimentés,
capitalisant plus de 15 ans d’expérience & disposant d’une solide expérience en
formation et/ou en coaching => Crédibilité opérationnelle et expérience de
l’accompagnement individuel et collectif.

 Toutes nos offres sont adaptables et comprennent un dispositif d’évaluation

 Des sessions regroupant 8 à 12 personnes sont nécessaires pour assurer la qualité
des échanges et la mise en mouvement des apprenant-e-s.
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Nos Offres
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4 compétences au service de vos 
talents féminins

Accompagnement 
individuel

Coaching individuel
&

Préparation mentale

Accompagnement 
collectif

coaching collectif 
& 

Formations
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Coaching individuel

Pour vos talents féminins :
 Jeunes talents féminins
 Jeunes femmes managers
 Femmes Managers confirmées

Pour propulser leur potentiel :
 Coaching de développement professionnel
 Coaching de prise de poste (intégration, évolution)
 Coaching de développement de la posture managériale

Pour améliorer leur bien être :
 Coaching en gestion du stress
 Coaching en organisation personnelle
 Coaching en gestion de l’énergie individuelle
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Mental training

Pour vos athlètes d’entreprise:
 Cadres et managers féminins sous pression
 Femmes Dirigeantes

Pour développer un mental de championne :
 Gérer la pression et les émotions
 Développer sa concentration et son attention
 Se dépasser et savoir rebondir
 Stimuler sa créativité
 Oser sortir de sa zone de confort

Pour rester dans la zone d’ecxellence : 
 Gérer son énergie cérébrale
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Co-développement 

Pour résoudre des problématiques communes : 
 Développer la solidarité entre pairs
 Équilibre des temps de vie
 Maternité et Parentalité
 Stéréotypes et sexisme
 Accès aux postes de management

Pour développer l’Intelligence Collective :
 Réfléchir ensemble sur des problématiques communes 
 Partager les expériences, les savoir-faire
 Trouver des solutions aux situations rencontrées en un temps record

Pour fédérer les personnes :
 Construire des échanges de qualité quelques soit le niveau hiérarchique
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Coaching collectif & ateliers 

Pour développer vos talents féminins : 
 Savoir Etre
 Confiance en soi
 Marketing de soi

Pour faire bouger l’égalité dans vos entreprises :
 Générer de nouvelles idées via le brainstorming collectif
 Construire des plans d’action communs rapidement
 Engager chacun dans l’action, rendre acteur du changement

Pour générer la co construction de l’égalité :
 Développer une vision commune
 Lever les résistances au changement
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Formations

Pour sensibiliser à l’égalité femmes Hommes :
 Mixité et Performance
 Stéréotypes

Pour développer le leadership féminin :
 Manager, influencer, inspirer
 Gestion de l’autorité
 Gestion des émotions
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Nos Ateliers du leadership féminin 
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Les ateliers du leadership féminin

4 types d’ateliers utilisant des méthodologies différentes pour répondre au 

besoin de transformation des participants au-delà de la simple formation :

Ateliers de leadership personnel
Des ateliers sous forme de coaching collectif et de préparation mentale pour se connaître,  se 

renforcer, se développer et se dépasser!

Ateliers de leadership relationnel
Des ateliers sous forme de coaching de groupe et de formation en communication pour s’affirmer; 

inspirer, développer son charisme et briller!

Ateliers de marketing de soi
Des ateliers utilisant les techniques des agences de création publicitaire pour travailler son image et 

sa communication, en ligne avec son identité

Ateliers de Stratégie de carrière
Des ateliers utilisant des outils de stratégie business appliquées à la carrière pour apprendre à 

développer son réseau et se rendre visible. 
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1- les ateliers de leadership 
personnel

 Format : coaching collectif et préparation mentale

 Des ateliers sous forme de coaching collectif et de préparation mentale pour se connaître,  se renforcer, se 
développer et se dépasser!

 Une démarche pluri-individuelle (chacun travaille sur soi dans un atelier collectif) pour un travail en 
profondeur et une réelle mise en action en lien avec son objectif personnel

 Une énergie et une ambiance liée à la thématique pour permettre une véritable expérience et enclencher 
une 1ère phase de changement
 énergisante et motivante pour les thématiques liées au dépassement de soi (ex: yes I can!) 
 apaisante et relaxante pour les thématiques liées à un travail plus intime (ex: prendre conscience de 

sa valeur personnelle). 

« Ceci passe par les visuels et couleurs des supports, l’ambiance de la salle (décor, parfums, musique…) et la 
tonalité des exercices pratiqués »

« Les sujets abordés dans ces ateliers sont souvent liés à des blocages internes ancrés et des freins très 
personnels. C’est pourquoi je préconise le format coaching qui permet de projeter de manière 
personnelle un objectif à atteindre,  de le visualiser de manière claire pour déterminer les étapes à 
accomplir en vue de l’atteindre et d’établir un plan d’action individuel. 
L’apport théorique peut permettre un éclairage mais en aucun cas la transformation car il ne permet 
pas de sortir de la logique rationnelle et se heurte du coup aux blocages internes existants. Le format 
coaching ne vise pas à comprendre mais à agir pour aller vers son objectif. Il permet plus rapidement 
d’enclencher une mise en action. Complété de techniques de préparation mentales il permet d’acquérir 
des outils concrets à pratiquer dans son quotidien pour se dépasser et se développer » 
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1- les ateliers de leadership 
personnel

1.Révélez votre leadership

2.Yes I can! Osez vous dépasser!

3.Osez l’ambition

4.Adoptez la WIN attitude

5.Mental de championne

6.Vous avez tout pour réussir (identifiez vos talents naturels)

7.Devenez la leadeuse que vous voulez être

8.Quelle wonder woman êtes-vous? 

9.Libérez votre potentiel!

10.Zen quoi qu’il advienne

11.Managez votre énergie!

12.Osez l’imperfection et passez à l’action

13.Prenez conscience de votre valeur

14.Osez être la chef! 
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2- les ateliers de leadership 
relationnel

 Format: coaching de groupe et techniques de communication inter-personnelle

 Des ateliers sous forme de coaching de groupe et de formation en communication pour 
s’affirmer; inspirer, développer son charisme et briller!

 Une démarche collective et collaborative (le travail se fait en groupe et en sous-
groupes) au travers d’exercices de mise en situation et d’observation pour décoder 
et intégrer de manière concrète les concepts et les intégrer au vécu réel. 

 Des exercices « debout » et du partage collectif pour s’enrichir mutuellement des 
idées, visions et sensibilités multiples du groupe. 

« Les sujets abordés dans ces ateliers sont liés à la gestion de la relation et la façon dont on ressent 
et perçoit les interactions, la façon dont on interprète les intentions de l’autre et l’impact que cela 
peut avoir sur notre comportement. 
C’est pourquoi je préconise d’intégrer à ces ateliers 2 dimensions: 
- Une dimension d’apprentissage de techniques de communication (CNV, feedback constructif… »
- Une dimension de développement de l’ouverture et de la compréhension « en hauteur, en méta » 

de ce qui se passe et se joue dans la relation. Ceci passe par le coaching de groupe et de petits 
exercices permettant de ressentir et vivre la position de l’autre ou la vision extérieure pour mieux 
comprendre les interactions relationnelles et également ressentir et comprendre ce qui se joue 
en soi quand il y a conflit ou échange par exemple… » 
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2- les ateliers de leadership 
relationnel

1. Autorité : s’affirmer sans écraser

2. Gérez les tensions relationnelles haut la main!

3. Rebondir face aux critiques et attaques en tout genre… 

4. Osez être influente

5. Déjouez les préjugés avec aplomb

6. Osez prendre votre place de manager

7. Apprenez à dire non

8. Osez négocier!

9. Osez être une leader inspirante

10. Adoptez un management énergisant
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3- les ateliers de marketing de soi

 Format: ateliers de brainstorming individuel et collectif

 Des ateliers sous forme d’exercices ludiques utilisant les techniques des agences de 
création publicitaires et marketing pour travailler son image et sa communication, en 
ligne avec son identité, ses forces et son unicité. 

 Une démarche pluri-individuelle (chacun travaille sur soi dans un atelier collectif) 
pour un travail sur sa propre communication. 

 Un partage des créations est prévu pour permettre à chacun de tester une première 
fois sa communication et recueillir des suggestions tout en faisant du networking. 

« Des ateliers plus « funs » pour connaître et expérimenter les techniques de 
communication appliquées à l’image personnelle et individuelle que l’on souhaite 
communiquer. 
Ils utilisent 2 dimensions: 
- Des exercices créatifs et ludiques pour fabriquer son outil marketing : pitch, slogan, 

image, légende personnelle…
- La pratique et l’apprentissage de techniques de communication au travers d’outils clés 

en main à compléter » 
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3- les ateliers de marketing de soi 

1. Personal branding: construisez votre marque personnelle

2. Construisez votre légende personnelle

3. Convaincre en 5, 3, 1 minutes

4. Prise de parole impactante 

5. De l’auto-censure à l’auto-promotion

6. Le poids de l’image
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4- les ateliers de stratégie

 Format: ateliers de formation à la stratégie et de réflexion collaborative

 Des ateliers de co-construction utilisant des outils de stratégie business appliquées à la 
stratégie de carrière pour apprendre à développer son réseau et se rendre visible. 

 Une démarche pluri-individuelle (chacun travaille sur soi dans un atelier collectif) 
pour un travail sur sa propre stratégie. Les outils d’intelligence collectives 
permettent à chacun d’enrichir sa réflexion et d’accélérer sa maturation. 

 La création de binômes qui se suivront après l’atelier permet de prolonger l’action 
dans la durée. 

« Dans ces ateliers sont enseignés et partagés des techniques et des méthodes pour élaborer une 
stratégie et des outils pour élaborer concrètement ces stratégies. 
. Ceci afin de sensibiliser à l’importance de construire une stratégie personnelle et un plan d’action pour 
la réaliser 
Nous utilisons ensuite la puissance du collectif pour réfléchir ensemble aux options et approches 
possibles et compléter ensuite un plan d’action individuel. 
Nous créons ensuite des binômes de travail pour poursuivre les avancées et les actions au-delà de 
l’atelier. 
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4- les ateliers de stratégie

1. Construire son réseau

2. Stratégie d’influence

3. Stratégie de carrière

4. Stratégie de visibilité

5. Stratégie de communication
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Nos Ateliers du leadership mixtes 
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Les ateliers de leadership mixtes

 Format: intelligence collective et co-construction

 Des ateliers utilisant des outils d’intelligence collective pour  co-déconstruire les 
stéréotypes et co-construire une vision nouvelle du leadership pluriel . Ces ateliers 
seront ouverts à la fois aux hommes et aux femmes afin de ne pas exclure les hommes 
adhérents, de s’enrichir des différentes visions et de permettre une véritable réflexion 
collective et croisée autour des stéréotypes et du leadership

 Une démarche collective pour un véritable échange et partage et une réflexion 
commune sur les thématiques du leadership pluriel et des stéréotypes.

 Un moment d’ouverture riche en apprentissages et enrichissements mutuels. 

« L’enjeu de ces ateliers est d’échanger sur les visions, perceptions et représentations 
communes ou divergentes afin de construire ensemble une vision commune plus ouverte sur 
les diversités de points de vue et intégrant la complexité des individus pour impulser le 
changement dans l’organisation. 
C’est pourquoi nous préconisons l’utilisation d’outils d’intelligence collective qui permettent 
de co-construire et imaginer de nouvelles solutions ensemble lors des ateliers. » 
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Les ateliers de leadership mixtes

1. Déconstruisons nos stéréotypes 

2. Revisitez vos biais décisionnels

3. Existe-t-il un leadership spécifiquement féminin? 

4. Quel leadership idéal pour la performance de votre 

entreprise? 

5. Créons ensemble plus de mixité!
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Nos Formations
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Exemples de formations et 
séminaires 

1 Mixité et Performance – sensibilisation des top managers hommes et femmes 2 jours

2 Stéréotypes de genre – sensibilisation salariés hommes et femmes 1 jour

3 Mixité: comprendre nos différences pour mieux communiquer 2 jours

4 Stéréotypes et recrutement – sensibilisation des managers recruteurs 1 jour

5 Attirer, Recruter et motiver les jeunes femmes talentueuses - recruteurs 1 jour Option mise en 
place

6 Vous êtes des pépites! (vous faire monter dans l’entreprise est source de performance!) 1 jour

7 Déséduquons-nous pour avancer! 2 jours

8 Leadership féminin I – jeunes femmes talentueuses

(6&7 + osez prendre la parole, développez votre confiance, mettez vous en valeur, soyez assertive)

5 jours 3 séances 
coaching

9 Leadership féminin II – managers femmes

(6&7 + manager une équipe mixte + autorité au féminin + développez votre leadership + osez 
négocier )

5 jours 3 mois coaching

10 Leadership féminin III – top managers femmes

(6&7 + osez l’ambition + savoir influencer + connaitre le plafond de verre pour mieux le briser + soyez 
une leader inspirante)

5 jours 6 mois coaching

11 WOM’ UP! (séminaire de motivation global  mixant coaching de groupe et formation pour initier une 
dynamique de réseau féminin et de prise de leadership)

4 jours Option mise en 
place

12 Préparation retour congé maternité –après bébé, ça repart! 1 ou 2 jours 3 mois coaching
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Annexes
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Exemples d’ateliers 
Leadership féminin

12 fiches 
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Les ateliers Leadership au féminin
Exemples d’ateliers (fiches*) 

Leadership 
personnel

Leadership 
relationnel

Marketing de 
soi

Stratégie

Révélez votre 
leadership

Autorité : s’affirmer 
sans écraser

Personal branding:
construisez votre 

marque personnelle

Construire son
réseau

Yes I can! Osez vous 
dépasser

Gérer les tensions 
relationnelles

Construisez votre 
légende 

personnelle

Stratégie 
d’influence

Prenez conscience 
de votre valeur 

personnelle

Osez être une
leader inspirante

Convaincre en 5, 3, 
1minutes

Stratégie de 
carrière

* Les 12 fiches détaillées ci-après
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Fiche n° 1
Révélez votre leadership

Objectif de l’atelier
Prendre conscience de votre posture de leader aujourd’hui et de celle dont vous rêvez. Identifier vos points de 

travail et les ressources que vous possédez pour y parvenir. Etablir un plan d’action personnel. 

Déroulé
Un atelier en 3 étapes: 
1. Identifier les dimensions clés de leadership à développer et s’auto-évaluer sur ces dimensions pour 

identifier ses points de progrès. C’est un travail personnel qui se fait en lien avec sa propre vision du 
leadership idéal selon une méthodologie de coaching guidé collectivement. 

2. Identifier ses ressources pour combler toutes les dimensions: utilisation de moments de succès passés et 
vécus pour puiser dans ses forces puis partage collectif pour imaginer de nouvelles solutions. 

3. établir son plan d’action et s’engager vis-à-vis du groupe

Méthodes utilisées
 La roue du leadership
 Coaching collectif
 PNL

Avec quoi vous repartez 
 Votre roue du leader permettant d’identifier les qualités de leadership que vous voulez développer et les 

1ers pas pour y parvenir
 Votre plan d’action personnel
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Fiche n° 2
«Yes I can! » osez vous dépasser

Objectif de l’atelier
Prendre conscience des limites qui existent dans votre tête pour vous dépasser. Identifier de manière claire votre 

meilleur potentiel et ancrer mentalement une nouvelle posture. S’initier à la méthode des petits pas et se 
lancer ses prochains défis. 

Déroulé 
Un atelier en 3 étapes: très dynamiques avec des exercices debout et assis.et une forte dose d’énergie. 
1. étape 1: choisir son défi et identifier les limites qui sont dans vote tête. Comprendre comment se créent ces 

limites pour mieux savoir les combattre. 
2. étape 2: expérimenter une méthode de coaching permettant à la fois,  d’ancrer une nouvelle image,  une 

nouvelle posture, de faire face au défi et de dépasser ses limites. 
3. Se lancer les 3 prochains mini défis pour parvenir à dépasser ses limites et s’engager

Méthodes utilisées 
 Préparation mentale et coaching collectif
 Exercice la ligne d’état
 PNL

Avec quoi vous repartez
 Une vision claire de votre posture nouvelle face au défi et des freins à lever pour rester dans cette posture. 
 Votre plan d’action personnel pour lever les freins uns à uns.



34

Fiche n° 3
Prenez conscience de votre valeur personnelle

Objectif de l’atelier
Prendre conscience de ses talents naturels, de ses compétences, de ses expériences… mais aussi des faces 
cachées positives de ses défauts. Prendre du recul pour sentir la valeur et la richesse de ce que vous êtes. Repartir 
forte et conquérante, consciente de votre valeur. 

Déroulé 
Un atelier en 3 étapes: basé sur une introspection et une réflexion individuelle pour aller chercher au fond de soi 
et dans ses souvenir les « blocs de valeur » que nous avons cumulés et prendre ainsi conscience de notre richesse: 
1. étape 1: remplir son panier de lingots : mes réussites, mes victoires, mes expériences
2. étape 2: identifier ses talents naturels, ses forces
3. étape 3: changer de point de vue, partager et ressentir la valeur globale que nous représentons

Méthodes utilisées
 Coaching collectif
 Quadrant des talents
 Exercice de position perceptuelle

Avec quoi vous repartez
 Une vision claire de vos forces, vos talents, votre valeur
 Une confiance en vous renforcée
 Une source dans laquelle puiser notamment quand vous êtes en baisse d’énergie.
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Fiche n° 4
Autorité : s ’affirmer sans écraser

Objectif de l’atelier
Comprendre les mécanismes de base de l’estime de soi et leur impact sur la façon dont on se positionne vis-à-
vis des autres et dont on assoit son autorité naturelle. Comprendre ses postures naturelles en cas de stress, 
leur avantage, leur inconvénient. Identifier se qui se joue dans les relations bilatérales et identifier la posture à 
adopter pour une autorité équilibrée. 

Déroulé 
Un atelier en 2 parties: 
1. étape 1: comprendre les mécanismes de l’autorité et évaluer où je me situe dans mon positionnement vis-

à-vis des autres. 
2. étape 2: expérimenter et comprendre ce qui se joue en relation bilatérale avec des personnes de même 

positionnement ou de positionnement différent. Sentir comment maintenir une posture naturelle de 
leader dont l’autorité est établie. 

Méthodes utilisées
 Coaching collectif
 Carré des positions de vie
 Analyse transactionnelle

Avec quoi vous repartez 
 Une vision claire de votre posture naturelle et de votre posture souhaitée. 
 Une compréhension de vos réactions en cas de stress et leur impact sur la façon dont vous exercez votre 

autorité
 Des techniques pour retrouver votre posture idéale notamment en cas de stress ou de conflit
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Fiche n° 5
Gérer les tensions relationnelles

Objectif de l’atelier
Comprendre ce qui se joue en cas de conflit et/ou de critique et comment prendre du recul pour analyser la 
situation et ne pas se laisser piéger par les jeux transactionnels. Identifier ce qui se passe en vous en cas de 
tension relationnelle et avoir des outils pour reprendre sa maitrise pour gérer la relation sereinement. 

Déroulé 
Un atelier en 2 parties: 
1. étape 1: comprendre les mécanismes de protection en cas de stress relationnel et identifier sa posture 

naturelle, ses bénéfices et ses défauts. Faire le lien avec ses besoins essentiels. 
2. étape 2: expérimenter et comprendre ce qui se joue pour soi et pour l’autre en cas de tension. Ressentir 

ses réactions corporelles instinctives et comprendre comment reprendre la maitrise du système. 
Acquérir des techniques pour calmer son mental et recréer l’alliance avec son interlocuteur tout en étant 
respecté. 

Méthodes utilisées
 Coaching collectif
 Analyse transactionnelle
 Communication non violente (CNV)

Avec quoi vous repartez
 Une compréhension claire de ce qui se joue en cas de conflit et une capacité à identifier ces mécanismes. 
 Une plus grande connaissance de vos réactions en cas de stress relationnel 
 Des techniques pour retrouver votre posture idéale en cas de conflit
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Fiche n° 6
Osez être une leader inspirante

Objectif de l’atelier: 
Comprendre les clés du leadership inspirant: posture, mental… Identifier ses forces, ses blocages et 

ses points de progrès. Se connecter à sa vision de soi comme leader inspirante et poser les 1ers 
jalons de son plan d’action.  

Déroulé : 
Un atelier en 3 parties intégrant des temps de réflexion individuelle et de temps de partage collectif. : 
1. étape 1: exercice de projection pour identifier sa vision du leadership inspirant
2. étape 2: évaluer son leadership sur les différentes dimensions et identifier ses points de progrès. 
3. étape 3: comprendre les 4points clés du leadership énergisant et travailler un des point. 

Méthodes utilisées: 
 Coaching collectif
 PNL
 Apport théorique illustré

Avec quoi vous repartez: 
 Une connaissance des clés du leadership inspirant
 Une vision claire des ses forces et de ses objectifs de développement pour adopter sa posture de 

leader inspirante
 Des techniques simples pour commencer à adopter cette posture
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Fiche n° 7
Personal branding : construisez votre marque personnelle

Objectif de l’atelier: 
Au travers d’exercices ludiques, identifier ce qui fait notre identité personnelle, notre unicité, notre force individuelle. 

Transformer et traduire cette identité en message de communication simple, clair et séduisant pour les autres. 

Déroulé : 
Un atelier créatif qui permet en un temps court de créer un concept visuel retraduisant notre identité. Et de traduire 

ce concept en slogan publicitaire afin de tester sa pertinence auprès des autres et de l’affiner. 
3 étapes: 
1. Étape créative utilisant des métaphores visuelles, collages, dessins pour exprimer son identité. Cette étape est 

guidée et jalonnée pour accompagner les personnes et les aider à produire un résultat sur un temps court. 
2. Étape de réflexion individuelle et prise de recul par rapport à la création pour identifier les messages et points 

clés et les retraduire en slogan
3. Étape de partage et d’échange pour affiner son slogan. 

Méthodes utilisées: 
 Techniques de création par analogie et métaphore
 Méthode de prise de recul et d’analyse 
 Méthode de la galerie

Avec quoi vous repartez: 
 Une compréhension plus pointue de votre identité et de vos spécificités. 
 Un message de communication simple et clair pour affirmer votre marque personnelle
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Fiche n° 8
construisez votre légende personnelle

Objectif de l’atelier
Un atelier qui permet de travailler sur la façon dont on raconte son histoire professionnelle pour avoir un 
maximum d’impact. 

Déroulé  
Un atelier qui se construit de manière progressive avec les participants autour d’une trame de script 
comme pour un film publicitaire. 
 Dans un 1er temps, un travail sur les messages clés et le fil directeur qui en découle
 Dans un 2ème temps un travail sur le style et éléments générant de l’émotion (illustrations, suspens…)
 Dans un 3ème temps recherche d’une accroche et d’une chute. 
Un moment de partage de son histoire au cours d’un petit temps de networking. 

Méthodes utilisées 
 Story telling
 Script publicitaire

Avec quoi vous repartez
 Un 1er jet de votre histoire personnelle et des retours sur son impact sur les autres. 
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Fiche n° 9
1 minute pour convaincre

Objectif de l’atelier
Comprendre les clés d’une communication impactante et construire son pitch pour convaincre en un 
minimum de temps 

Déroulé  
Un atelier qui permet de travailler un 1er jet de pitch et de le tester pour avoir des 1ers retours. 
 Dans un 1er temps, travail du pitch en suivant une grille méthodologique
 Dans un 2ème temps, présentation des pitch et feedbacks des participants. 

Méthodes utilisées 
 4 étapes pour construire un pitch
 Feedback constructif

Avec quoi vous repartez
 Votre 1er jet de pitch et les points forts à conserver, les points à retravailler. 
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Fiche n° 10
Construire son réseau

Objectif de l’atelier: 
Comprendre l’importance de se construire un réseau et découvrir les différents moyens de le développer. 
Acquérir les règles de bonne conduite du réseautage. Commencer à construire son plan d’action. 

Déroulé : 
Un atelier collectif utilisant des techniques de brainstorming pour: 
 Comprendre toutes les raisons de développer son réseau, les bénéfices personnels qui en découlent
 Identifier toutes les personnes et profils à intégrer à son réseau
 Repérer ensemble les lieux propices à la création de son réseau et les façon de provoquer les rencontres
Ceci est complété par un apport de méthodologie et règles de bonnes conduites. Un temps est ensuite dédié à 
la réflexion sur sa propre stratégie et son plan d’action personnel. 

Méthodes utilisées: 
 Mind mapping

Avec quoi vous repartez: 
 Une cartographie de votre réseau potentiel
 Un premier plan d’action pour le développer
 Une fiche des règles de bonne conduite
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Fiche n° 11
Stratégie d’influence

Objectif de l’atelier
Un atelier de réflexion individuelle et de brainstorming collectif pour, réfléchir à la notion d’influence et identifier 

une stratégie à mettre en place sur un sujet personnel dans lequel vous souhaitez devenir influente. 

Déroulé 
Un atelier de réflexion en 4 étapes: 
 Réflexion collective et partages autour de la notion d’influence : perceptions, freins, représentations et bénéfices 

au travers de la réalisation d’une fresque commune. 
 Réflexion individuelle sur l’intérêt de mettre en place une stratégie d’influence et ressenti des bénéfices à 

devenir influente. 
 Choix d’un sujet personnel sur lequel établir sa stratégie d’influence
 Brainstorming collectif sur les moyens d’influence et les méthodes pour dépasser ses freins à oser influencer. 

Enrichissement via l’apport d’éclairages sur les stratégies d’influence. Création d’un plan d’action individuel. 

Méthodes utilisées
 Techniques d’expression visuelle
 Méthode de prise de recul et d’analyse 
 Méthode de brainstorming collectif

Avec quoi vous repartez 
 Une vision claire de vos freins et blocages liés à l’influence. 
 Une compréhension des mécanismes d’influence
 Une stratégie personnel d’influence sur un sujet choisi.
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Fiche n° 12
Stratégie de carrière

Objectif de l’atelier
Atelier de sensibilisation à l’importance de mettre en place une stratégie de carrière et permettant d’identifier 

les étapes à mettre en place pour réaliser son objectif.  

Déroulé 
Un atelier de réflexion individuelle et collective en 3 étapes: 
 Définition de son objectif de carrière à 5, 10, 20 ans. Echange en collectif et réflexion sur les bénéfices à 

réussir sa carrière, les freins à l’ambition et permettant de mettre en valeur l’importance d’avoir un objectif 
de carrière inspirant. 

 Réflexion individuelle sur les prochaines étapes à franchir et création de son plan d’action
 Brainstorming sur les différentes approches stratégiques possible et apport théorique complémentaire. 

Méthodes utilisées
 Brainstorming collectif
 Mind mapping

Avec quoi vous repartez
 Une fiche de carrière permettant de retracer toutes les étapes à venir pour parvenir à votre objectif de 

carrière. 
 Un choix de stratégie et un plan d’action pour les prochaines étapes
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Exemples d’ateliers 
Leadership mixte

3 fiches 
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Fiche n° 13
Existe-t-il un leadership spécifiquement féminin?

Objectif de l’atelier
Prendre conscience de la complémentarité des styles de leadership et revisiter sa perception des attributs 

spécifiquement cités comme étant féminins. Identifier la diversité des profils de leadership dans le groupe et les 
limites d’une approche genrée du leadership. Reconnaitre son profil de leader et intégrer l’importance de 
s’entourer de profils complémentaires. 

Déroulé 
Un atelier en 4 étapes: 
1. Identifier les qualités du leader idéal individuellement puis collectivement 
2. Evaluer sa position sur ces qualités
3. Classer ses qualités en terme de genre et analyser les résultats: les qualités féminines/mixtes/masculines
4. se positionner en tant que personne sur ces échelles et analyser la cohérence avec les schémas genrés
Une conclusion permettra d’ouvrir sur la notion de leadership individuel au-delà des stéréotypes genrés et de 

montrer l’impact d’une politique pluri-profils sur la performance globale de l’entreprise. 

Méthodes utilisées 
 Les modèles
 Classification collective

Avec quoi vous repartez
 Une ouverture nouvelle sur la notion de leadership féminin et masculin et une compréhension élargie de 

l’intérêt d’intégrer des profils de leaderships complémentaires. 
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Fiche n° 14
Déconstruisons nos stéréotypes

Objectif de l’atelier 
Comprendre la notion de stéréotype et ses impacts utiles, bénéfiques ou néfastes. Prendre conscience de ses 
propres stéréotypes et de ses comportements discriminatoires spontanés. Réfléchir collectivement aux actions à 
mettre en place dans l’entreprise pour diminuer les stéréotypes discriminatoires. 

Déroulé  
Un atelier mêlant explications brèves et exercices collectifs: 
 Un apport sur la définition des stéréotypes et une réflexion collective sur leurs bénéfices et inconvénients.
 Brainstorming collectif sur les stéréotypes présents dans l’entreprise 
 Réflexion individuelle sur ses propres stéréotypes 
 Partage de pistes de changements à impulser sur le sujet dans l’entreprise

Méthodes utilisées
 Brainstorming collectif
 Classement collectif

Avec quoi vous repartez
 Une connaissance claire des notions de stéréotypes et de leurs impacts
 Une identification des stéréotypes véhiculés dans votre entreprise et de votre rôle dans la diffusion de ces 

stéréotypes
 Des pistes d’actions pour réduire les stéréotypes discriminatoires
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Fiche n° 15
Repérez les biais décisionnels et ne pas tomber dans leur piège

Objectif de l’atelier
Prendre conscience des biais existants dans nos décisions dans le cadre de la promotion et du recrutement. Identifier 
ce qui est de l’ordre des croyances et interprétation et ce qui est de l’ordre de la réalité. . Creuser les 1ères pistes pour
instaurer une vigilance nouvelle sur ces biais décisionnels. 

Déroulé  
Un atelier jeu autour de 5 portraits d’hommes et de femmes pour comprendre en quoi nos réflexes d’interprétation et 
notre vision biaisée peut nous faire prendre des décisions insuffisamment éclairées. 
5 petits jeux autour de ces 5 portraits et pour chaque portait: 
 Une prise de conscience des biais d’ interprétation et de leur impact sur les décisions prises spontanément. 
 Une identification des écarts entre ce qui est réel et interprété et le biais décisionnel associé
 Faire le lien et s’interroger sur son mode de prise de décision

En fin d’atelier, un temps d‘échange et d’ouverture permettant d’évoquer la richesse et la complexité des individus au-
delà des étiquettes sur lesquelles l’attention se focalise. 

Méthodes utilisées 
 Coaching de groupe
 Mises en situation

Avec quoi vous repartez 
 Une prise de conscience de ses propres biais décisionnels et de leurs impacts
 Des pistes d’amélioration
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