►► LEADERSHIP AU FÉMININ
PUBLIC CONCERNÉ
Toute femme en situation de Management désireuse de développer son Leadership

OBJECTIFS
Les entreprises sont conscientes
aujourd’hui des talents et du potentiel des
femmes. Cependant, elles reconnaissent
que beaucoup de femmes manquent
d’ambition et postulent rarement aux
fonctions des comités de Direction.
Certaines entreprises ont décidé de mettre en place
des cycles de développement personnel et de Management pour permettre aux femmes de mieux
utiliser leur potentiel. Il s’avère que l’entreprise sera
gagnante puisqu’Il est noté que lorsque les femmes
prennent de telles fonctions, elles permettent à leur
entreprise d’engendrer 25 % de Chiffre d’affaires de
plus que les hommes dans la même situation.

• La place de l’autre dans ses visions
• Se recadrer pour évoluer dans ses attitudes
• Dépasser ses émotions limitantes et prendre de
la distance émotionnelle face aux certitudes et critiques des autres.
• Découverte des différences entre les hommes et
les femmes et des atouts performants qu’ont les
femmes.
•
Découverte des modes de fonctionnement des
femmes et de leurs talents.
• Se reconnaître pour gagner en confiance
• Découvrir les clefs de l’affirmation de soi
• Savoir communiquer pour être reconnue
• Communiquer pour influencer
• Etc...

PROGRAMME
Séminaire collectif de 30 heures au total
et articulé en 2 sessions de 2 jours chacune.

Objectifs de la démarche :
Développer le leadership des femmes et leurs ambitions. L’affirmation d’elle même, leur capacité d’influence dans des contextes compliqués et face à des
collaborateurs difficiles et à des collègues masculins
pour la plupart.
• Comprendre les clefs du Leadership
• Modéliser sur des femmes leaders, découvrir les
secrets qui font d’elles des personnes influentes.
•
Comprendre les écarts et noter les points
de progrès
• Travailler sur soi
• Le travail sur la confiance

Nelly Michelin, Institute of Leaders :
Loft sur la Seine / Péniche Élixir Face au 57, quai du point du jour
92100 Boulogne Billancourt
Mob : 06 60 44 38 10
nelly.michelin@institutofleaders.fr - www.institutofleaders.fr

INTERVENANTS
Nelly Michelin et son équipe de spécialistes

