FORMATION

LEARDERSHIP ET ASSERTIVITE			
14 / 15 OCT. ou 5 / 6 DEC.
AU FEMININ		
						
15 quai Louis Blériot - 75016 Paris
Comment affirmer votre leadership et renforcer votre impact pour valoriser vos talents ?
L’entreprise d’aujourd’hui évolue et sa transformation dépend plus que jamais de sa capacité à être
plus agile face aux changements et à innover. Les femmes sont des ressources incontournables,
portant un regard nouveau sur l’entreprise, cependant les freins persistent.
Comment booster et mettre en visibilité les talents au féminin ?
La formation Leadership au féminin d’Arrêt-sur-image, conçue et animée par Laurence Dilouya, vous
permet de développer votre leadership, trouver la bonne posture et identifier vos freins.
Vous souhaitez révéler votre leadership, renforcer votre assertivité, mieux déployer votre expertise,
nourrir vos envies, acquérir de nouveaux savoir-faire, gagner en confiance ?

Arrêt-sur-image, Conseil & coaching pour dirigeants - www.arrêt-sur-image.fr

FORMATION
Prochaines sessions 2019
14/15 octobre - 5/6 décembre
9h30 - 17h30
15 quai Louis Blériot - 75016 Paris

Public visé

Femmes cadres manager et non manager, tous
secteurs, tous niveaux de responsabilité.

Informations pratiques

Le séminaire se déroule sur deux journées consécutives. Il est déclinable en intra-entreprise. Les
groupes sont composés de 7 personnes maximum.
Le programme, unique dans sa structure et sa dynamique, vous permettra d’avoir des temps individuels et développera la curiosité et la créativité
nécéssaires pour vous permettre d’innover et vous
réinventer.
Ce séminaire est animé par nos coachs professionnels Arrêt-sur-image.

Participation

2 500 € HT / personne (déjeuners inclus)

Inscription

maud@arret-sur-image.fr
06 67 06 28 74

Durant ce séminaire de 2 jours, nous répondrons à vos objectifs :
> Oser démontrer un leadership fort, clair et impactant, pour mettre en
valeur son potentiel et sa visibilité et ainsi accélérer la mixité source de
richesse et d’efficacité pour l’entreprise.
> Acquérir un véritable savoir-faire, avec des techniques sûres, des clés
utiles, des repères clairs, des réflexes simples, des objectifs personnalisés pour développer ses compétences en matière de leadership et d’
assertivité.
> Lever des verrous et d’identifier les freins que se posent parfois les
femmes elles-mêmes au-delà des stéréotypes auxquels elles peuvent
être confrontées.
A l’issue de ce séminaire, vous repartez avec :
> Votre propre style de leadership
> De nouvelles techniques pour analyser et agir différemment
> Une meilleure maîtrise de votre image et de votre posture
> Des techniques pour gagner en influence et en assertivité
> Votre personal pitch, votre personal branding
> Une clarification des conditions de réussite concrètes de votre
transformation personnelle avec un plan d‘action clair et structuré

«Une bulle de bienveillance. Une
introspection joyeuse. La prise
en compte des individualités.
Pas de discours stéréotypés.»

«Très intense. Très riche. Une
vraie pause dans le tourbillon
professionnel. Très chaleureux et
bienveillant. Une super équipe.»

«Ce séminaire a marqué une étape dans ma vie professionnelle, il y a eu un
avant et il y a un après, plus en accord avec mes besoins et mes aspirations.
J’y ai trouvé les ressources pour ouvrir les barrières freinant ce changement.»

