
                                                
                                          

FICHE FORMATION :  
LEADERSHIP AU FEMININ 

 

PARCOURS DE FORMATION  
En Présentiel  
Durée : 2 jours soit 14 heures 
 

APERCU 
En tant qu’homme manager, comment mieux comprendre les leviers de motivation féminin et en tant que 
femmes managers, comment trouver son propre style ? La démarche mêle réflexion personnelle et exercices 
de mises en situation afin de prendre conscience de son identité de manager et de sa place de leader, quel 
que soit son genre, au sein d’une entreprise. 

 
OBJECTIFS GENERAUX DE LA FORMATION  

• Découvrir les spécificités du leadership au féminin  

• S’affirmer dans les différents environnements professionnels 

• Trouver son style de management au féminin 

• Savoir surmonter ses freins 
 

PUBLIC CONCERNE 
• Dirigeants, responsables RH, Manager, responsable d’équipe… (toutes personnes en situation de 

manager des collaborateurs)  
 

MODALITÉS DE POSITIONNEMENT ET D’ÉVALUATION DES STAGIAIRES  
• Positionnement :  

 Cette formation ne nécessite pas de prérequis spécifique. Toute personne souhaitant prendre 
conscience de son identité de manager et de sa place de leader et développer son affirmation avec 
l’assertivité. 

 Le questionnaire de positionnement remis constitue des indications au sujet du participant, ses 
besoins, ses attentes, ses questionnements. 

 

• Evaluation :  

 Une Auto évaluation est proposée aux participants permettant de souligner les acquis, de relever le 
bénéfice retiré par le stagiaire et d’en vérifier les impacts opérationnels en entreprise à court terme 

 En fin de formation est réalisé un recueil de la satisfaction par le biais d’un questionnaire d’évaluation 
quantitatif et qualitatif de la formation 

 Il est remis une attestation de formation rappelant les objectifs et validant la présence du stagiaire 
sur la durée de la formation 

 L’émargement par demi-journée est également un outil d’évaluation mesurant l’assiduité du 
stagiaire. 
 
 

PROGRAMME DÉTAILLÉ :   
Jour 1 : Leadership et management 

• Définir le leadership et le management 
o Repérer son style de management 
o Diagnostiquer nos atouts personnels 



o Sortir du schéma d’opposition des genres 
o Vérifier l’existence d’une différenciation potentielle entre leadership au féminin et 

leadership au masculin 

• Optimiser l’intelligence émotionnelle et relationnelle dans le pilotage d’une équipe 
o Comprendre les effets du style managérial sur les relations interpersonnelles 
o Utiliser ses émotions en les régulant au service de l’entreprise 

• Mêler management transformationnel et transactionnel pour devenir un manager total  
 
Jour 2 : Affirmation de Soi en environnements professionnels (Assertivité) 

• Se familiariser avec les quatre comportements face aux tensions :  
Assertivité  
Fuite   
Manipulation  
Agressivité 

o Sortir de sa zone de confort, faire des expériences mesurées dans la zone de risque  

• Nommer ses freins, ses blocages personnels pour mieux s’épanouir et gagner en efficacité  
o Identifier ses qualités et ses marges de progrès  
o Apprendre à « se congratuler » 
o Se doter de levier pour agir positivement 

• Développer des relations professionnelles sereines et constructives 
o Apprendre à dire non 
o Coopérer et poser ses limites sans entraver l’espace de l’autre 
o Formuler clairement ses demandes sans détour et avec respect 
o Se faire entendre, comprendre, respecter 
o Savoir faire preuve de bienveillance en toutes circonstances 

 
Méthode pédagogique  

• Cette formation en Développement Personnel est basée sur des autodiagnostics qui permettent à 
chacun de mesurer : 

o  L’impact de son mode de communication dans les relations professionnelles, 
o Sa capacité à s’affirmer,  
o Le chemin qui lui reste à parcourir pour s’assumer pleinement et 

faire émerger son potentiel  

• Apports théoriques autour des notions de management et de leadership illustrés par des vidéo 

• Exercices de découverte et d’approfondissement 

• Jeux de rôles pour identifier sa zone de confort, aller vers la zone de risque et relever les limites de 
la zone de panique 

• Partages d’expériences 
 

Moyens pédagogiques  

• Découpage du contenu en séquences permettant le changement d’approche pédagogique, 
favorisant ainsi les apprentissages.  

• Animation centrée sur les besoins des participants : échanges, réponses en direct aux questions  

• Echanges de « bonnes pratiques » : la base de la formation est constituée de l’apport des participants.  
 

ORGANISME CHARGÉ DU DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION ET DE L’ANIMATION DES 
SESSIONS 

 

Un consultant-formateur qualifié en psychologie est présupposé animer la formation 


