
Approfondir son assertivité féminine
via le « J’ai rendez vous avec moi », une pause entre femmes

Programme et dispositif pédagogique: 
-‐ Population concernée

Femmes

-‐ Conditions préalables d’accès au stage 

Aucune

-‐ Objet et objectifs du stage 

-‐ Les spécificités du leadership au féminin

-‐ Découvrir et valoriser sa féminité en entreprise et dans la cité

-‐ S’affirmer dans sa position de leader au féminin

-‐ Contenu

-‐ Compréhension et appropriation des âges et étapes de la femme
-‐ Les archétypes du leadership
-‐ Choisir son propre style de leadership
-‐ Les ombres des archétypes
-‐ La vision 360° 
-‐ Le processus créatif
-‐ La communication constructive

-‐ Approche pédagogique 

-‐ Apports théoriques
-‐ Réflexions personnelles
-‐ Echanges en binôme
-‐ Dialogues en groupe
-‐ Cas pratiques, mise en situation

-‐ Déroulement

-‐ Un ratio de 5 participantes pour 1 accompagnatrice est la norme pour 
permettre un accompagnement proche.

-‐ Un support papier est remis à chaque stagiaire en début de formation.
-‐ Elle est animée, en continu, sur 4 journées soit 32 heures.
-‐ Programme organisé en résidentiel.



Programme détaillé

Jour 1
16H 18H 

-‐ Accueil et présentation des objectifs du programme
-‐	  Découverte et compréhension des Ages et Etapes de la vie des femmes
-‐	  Dialogue
- Partage de visions

Jour 2
9H 12H 

-‐	  Accueil et présentation du programme de la journée et des objectifs
-‐	  Appropriation des âges et étapes par une mise en pratique individuelle
-‐	  Partage et travail collectif

14H 18H 
-‐	  Découverte des archétypes du leadership 
-‐	  Adaptation des archétypes au féminin
-‐	  Partage et travail collectif
-‐	  Choisir son propre style de leadership
-‐	  Partage de visions

Jour 3
9H 12H 

-‐	  Accueil
-‐	  Prise de conscience de mes réseaux et ressources
- Affirmation de soi

14H 18H 
-‐	  Démonstration de la vision 360°
- Mise en situation individuelle sur un cas pratique utilisant la vision 360°
-‐	  Partage de visions

Jour 4
- Mise en situation individuelle en sous-groupes sur 4 cas pratiques utilisant la vision 360°
-‐	  Partage de visions

Jour 5
9H 12H 

-‐ Accueil et présentation du programme de la journée et des objectifs
-‐ Le processus créatif
-‐ La communication constructive

13H15H 
-‐ Construction d’une intention 
-‐ Partage de visions pour mise en application


