Coaching
Leadership Féminin
Public visé : Cet accompagnement concerne les femmes leaders qui
ont adopté les codes masculins du pouvoir et ont donc développé
leurs qualités « masculines »
Pré-requis : aucun

.

Modalité et délais d’accès : aucun critère spécifique
Accessibilité aux personnes handicapées : nous prévenir au
minimum 2 semaines avant la formation pour adapter au cas par cas.
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite .

Objectifs
France

•

Passer à un stade supérieur de leadership

•

Retrouver du sens

•

Oser être soi-même en tant que leader

Coaching Individuel
Etape 1 : Quelle femme leader êtes-vous ?
6 à 12 séances
d’1h00 à 2h00

•
•
•

Quelle est votre mission personnelle de leader ?
Qui voulez-vous devenir ?
Tests de personnalité : Talents de Gallup/ Disc-WPMOT

Etape 2 : Comment libérer votre potentiel ?
Français
Anglais

•
•
•
•
•

Oser être soi-même en tant que femme leader
Agir avec authenticité
Gérer ses émotions et utiliser son intelligence émotionnelle
Optimiser sa relation avec les autres
Développer la bienveillance envers soi

Tarifs
•
•

Les tarifs sont indiqués sur site de Graines de Succès, en page :
https://grainesdesucces.com/forfait-leadership-feminin/
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Coaching
Leadership Féminin
Compétences visées

Coachs
certifiés

•

Développer la capacité à diriger une équipe ou une organisation, inspirer les
collaborateurs.

•

Développer la capacité à prendre des décisions éclairées, à trancher en
situation de leadership.

•

Développer la capacité à s’affirmer, prendre sa place tout en restant fidèle à
soi-même.

Moyens pédagogiques
Experts
Mixité

•

Nous prenons un soin tout particulier à l’ingénierie pédagogique de nos
formations.

•

Nos formatrices sont toutes coachs certifiées, des professionnelles en activité.
Nous proposons des exercices ludiques, efficaces, très concrets pour permettre
aux stagiaires de progresser.

Modes d’évaluation - Sanction finale
Contact :
Françoise Clechet, dirigeante
info@grainesdesucces.com
Tel : 0789629918

•

Auto-évaluation avant la formation sur les compétences à développer.

•

Enquête de satisfaction à chaud (y compris sur les compétences
développées) et à froid 3 mois après la fin de la formation.

•

Sanction finale: Attestation de fin de formation.

Formateurs
•
•
•
•

Françoise Clechet, coach certifiée PCC, dirigeante Graines de Succès
Claudine Deslandres, coach certifiée PCC, conférencière et experte en
communication
Eglantine Bonetto, coach certifiée ACC, comédienne et artiste peintre
Marie-Hélène, coach certifiée ACC, experte en image professionnelle
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