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LE 8, 9, 10, 15 ,16 NOVEMBRE 2021

LEADERSHIP AU FÉMININ 
PARCOURS À DISTANCE #1

PERMETTRE AUX FEMMES
de développer leur charisme, leur 
estime et leur communication pour 
gagner en impact et prendre leur place
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Les femmes et le travail : 
apprendre, s’affirmer 

et … profiter ! 
Créé en 2009, le magazine Causette, « Plus féminin du cerveau que du capiton », défend haut 
et fort les droits des femmes depuis douze ans. Depuis la préhistoire de #MeToo donc ! 
Mensuel d’informations, de société et de culture, Causette a toujours mis ses pages au service 
des causes féminines, un objectif que nous avons eu envie de poursuivre en développant 
d’autres formes de communication.   

Même si des progrès ont été faits, ce sont encore les femmes qui s’occupent majoritaire-
ment des tâches domestiques, ce qui se répercute non pas sur leur travail – elles travaillent 
davantage, tout simplement ! – mais sur leur carrière. Les femmes consacrent moins de 
temps à enrichir leur réseau professionnel que les hommes. Le travail est un domaine dans 
lequel, en matière d’égalité, il reste beaucoup à faire. Les écarts de salaires sont toujours là 
et les femmes ne représentent, en France, que 14 % des membres de direction des grandes 
sociétés. Une seule est à la tête d’une des entreprises du CAC 40 *. 

Si cet état de fait relève de notre culture et de notre société, il dépend aussi de biais contre 
lesquels on peut lutter individuellement. Ainsi connaissez-vous l’« attribution interne » ? 
Un travers féminin définit par le psychologue américain David Dunning, qui fait qu’en cas 
de problème, par exemple lors d’un partiel, les étudiants hommes attribuent leurs difficul-
tés à des facteurs extérieurs (prof trop sévère, partiel trop dur), alors que les étudiantes 
s’attribuent le problème (« Je suis trop nulle »). Même « logique » qui fait que, plusieurs 
études le montrent, lorsqu’il s’agit de candidater à un poste pour lequel il y a six prérequis, 
une femme qui en remplit cinq ne va pas postuler. Tandis qu’un homme qui n’en maîtrisera 
que quatre se lancera. 

Causette, Dixit et Coaching Days, proposent aux femmes des outils pour combattre ces biais, 
pour conquérir, voire créer, la place qui leur revient de droit dans la société. 
En commençant par la première étape, cruciale : savoir s’affirmer. Développer son propre 
empowerment. Un concept initié, rappelons-le, par les féministes américaines au début du 
XXe siècle, qui rejetaient l’image de la femme-victime et lui opposaient celle d’une femme 
artisane du changement de sa condition.

Nos formations offrent les éléments nécessaires à ce développement : cultiver l’estime de 
soi, se donner la légitimité de s’affirmer, repérer et déconstruire les injonctions patriarcales 
parfois intériorisées. Un sacré boulot, oui ! Mais profondément enrichissant, pour toutes et 
tous. Car n’oublions pas, ainsi que l’a si bien dit la réalisatrice Coline Serreau : « Le travail 
des femmes n’est pas un cadeau pour les femmes, c’est un cadeau pour la société. » U

Causette

* Catherine MacGregor, à la tête du groupe énergétique Engie.
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DIXIT est un organisme de formation enregistré sous le numéro 11 75 25189 75 auprès du 
préfet de région d’Ile-de-France. Il est référencé DATADOCK et a obtenu la certification 
QUALIOPI n° 89271 le 1er décembre 2020. (Certification délivrée par Afnor Certification).

Objectifs de la formation
• Permettre aux femmes de développer leur charisme, leur estime et 

leur communication pour gagner en impact et prendre leur place
• Création d’une boîte à outils simples, concrets et efficaces

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS 
• Femme en poste ou en recherche d’emploi, tout niveau de séniorité
• Nombre de participantes : 10 max
• Prérequis : aucun

DATES DE LA FORMATION & MODALITÉS D’ORGANISATION
• Durée : 5 modules de 3 h espacés de 15 jours (durée totale de 15 h)
• Horaires : 9 h 00 - 12 h 00
• Dates : les 8, 9, 10, 15, 16 novembre 2021
• Mode : en ligne

TA R I F
• 1 000€ HT (1 200€ ttc)

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Alternance outils pratiques, réflexion en sous-groupes, pratique 

avec feed-back, co-coaching
• Fiches techniques
• Micro-doing entre sessions

Modalités d’évaluation
Questionnaires avant formation pour prendre connaissance  
des attentes des participantes

MOYENS TECHNIQUES
En ligne (Zoom)

Programme de la formation



Module 1 
QUELLE EST MON IMAGE ? 
8 NOVEMBRE 2021 - EN LIGNE (3 H)
• Identifier les 3 images : vécue, perçue, désirée
• Travail sur les croyances féminines limitantes autour de l’image
• Travail sur ma « juste » image et non celle qu’on veut m’imposer, grâce au verbal et au non-verbal 
• Réflexions, mises en situation ludiques, jeux de rôles

Module 2 
COMMENT DÉVELOPPER MON ESTIME DE MOI ? 
9 NOVEMBRE 2021 - EN LIGNE (3 H)
• Réflexion sur la définition de l’estime de soi
• Comment développer l’estime de soi
• Contrer le syndrome de l’imposture si présent chez les femmes et poser le juste regard sur soi
• Réflexions, mises en situation ludiques, jeux de rôles

Module 3 
COMMENT ME FIXER DES OBJECTIFS À MA MESURE ? 
10 NOVEMBRE 2021 - EN LIGNE (3 H)
• Les mécanismes de la confiance en soi
• Comment sortir de sa zone de confort lorsque l’on est une femme
• Se poser les bonnes questions pour définir ses vrais objectifs
• Réflexions, mises en situation ludiques, jeux de rôles

Module 4 
COMMENT DÉVELOPPER MON CHARISME ? 
15 NOVEMBRE 2021 - EN LIGNE (3 H)
• Développer, équilibrer, s’approprier les différentes formes de charisme
• S’inspirer de femmes charismatiques
• Création d’une boîte à outils simples, concrets et efficaces

Module 5 
COMMENT M’AFFIRMER TOUT EN ÉTANT CONSTRUCTIVE ? 
16 NOVEMBRE 2021 - EN LIGNE (3 H)
• Savoir faire une remarque constructive
• Savoir dire non et faire face aux comportements passifs-agressifs et manipulateurs
• Réflexions, mises en situation ludiques, jeux de rôles

DIXIT est un organisme de formation enregistré sous le numéro 11 75 25189 75 auprès du 
préfet de région d’Ile-de-France. Il est référencé DATADOCK et a obtenu la certification 
QUALIOPI n° 89271 le 1er décembre 2020. (Certification délivrée par Afnor Certification).
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ALICE MICHEL
PARTNER COACHINGDAYS
Depuis 2011, Alice a formé en français et en anglais plus de 2 000 professionnel·les de diffé-
rents secteurs à la communication, la prise de parole en public, l’optimisation du charisme 
et de l’image de soi, la gestion du stress. 
Enthousiaste lorsqu’elle parle de sa profession, elle surprend quand elle révèle qu’elle y 
est venue par hasard. Tout d’abord professeure de musique et comédienne, elle remplace 
un jour un ami malade pour diriger un atelier de prise de parole. C’est le déclic ! Alice se 
découvre un intérêt insoupçonné pour la mise en valeur des talents des participant·es. 
Elle décide de s’y consacrer désormais entièrement, et s’en donne les moyens. Master en 
sociologie (René Descartes, Paris-V), formation à la PNL * (Institut Repère) et au coaching 
(Leading & Coaching Academy Bruxelles) lui offriront les outils nécessaires à parfaire 
ce qui est devenu, plus qu’une profession, un véritable engagement personnel. « C’est un 
métier qui fait du bien, rapporte-t-elle, un métier qui consiste à regarder et à optimiser ce qu’il 
y a de beau chez les gens. »

DIXIT est un organisme de formation enregistré sous le numéro 11 75 25189 75 auprès du 
préfet de région d’Ile-de-France. Il est référencé DATADOCK et a obtenu la certification 
QUALIOPI n° 89271 le 1er décembre 2020. (Certification délivrée par Afnor Certification).

Formatrices

ALIX GRANDEL
PARTNER COACHINGDAYS
Pour Alix, la gestion des relations humaines est une vocation. Très jeune, elle est passionnée 
par les comportements de son entourage. Elle adore les déchiffrer, les comprendre. Elle 
sait qu’elle veut s’y consacrer, avant même de connaître les métiers y mènent. À 18 ans, elle 
est déjà surnommée « la coach » par ses camarades ! Ses études l’amènent à rencontrer 
un consultant en relations humaines qui va l’aider à définir sa voie professionnelle. Elle 
se forme à la PNL *, dont elle devient maître praticien. Diplômée en coaching d’entreprise 
à l’IFPNL, titulaire du DU de coaching en entreprise de Paris-II (Assas), elle est certifiée 
« Success Insights » sur les comportements et les motivations. 
Plongée dans le domaine des relations humaines depuis toujours, exerçant sa profession 
depuis douze ans, Alix garde sa motivation intacte. Cette professionnelle aguerrie confie 
qu’elle a toujours le trac avant chaque début de formation ! « Comme un comédien qui monte 
sur scène, on a envie de donner le meilleur. Et le stress apporte justement cette bonne énergie qui 
permet d’y parvenir, d’accompagner au mieux nos stagiaires pour leur permettre d’atteindre leurs 
objectifs. »

* PNL : programmation neuro-linguistique.


