
OBJECTIFS
Vous apprendrez des méthodes et des outils concrets pour :
• Améliorer vos relations professionnelles
• Gagner de la confiance et de l’assertivité
• Prendre toute votre place professionnelle

PROGRAMME : DEUX JOURNÉES 
ANIMÉES PAR CHINE LANZMANN

S’AFFIRMER
• Les outils de l’affirmation de soi au féminin
• Dire non : Exprimer son désaccord d’une façon respectueuse
• Oser demander pour avancer

PLUS D’IMPACT DANS LA RELATION
• Avoir de l’impact en écoutant les autres
• Communiquer ses idées avec force
• Trouver une solution satisfaisante pour soi et pour les autres

PUBLIC
Salariées, dirigeantes et entrepre-
neuses, coachs, consultantes,
en pleine carrière et en
transition.

LES PLUS 
• Une méthode unique conçue 
pour developper les femmes 
• Un groupe composé de femmes 
pour s’autoriser à réussir ensem-
ble
• Un programme très apprécié 
des stagiaires

TÉMOIGNAGE
« J’ai adoré ma formation sur le 
Leadership au Féminin. Je suis 
devenue plus posée vis-à-vis de mes 
clients, j’exprime mieux ce que je 
veux, et je l’obtiens plus facilement. 
Auparavant, j’étais peut-être plus 
autoritaire, ou plus imprécise… Je 
me suis sentie pleine d’espoir et 
d’envies, en harmonie avec moi-
même. »
Myriam Ferram, project manager 
chez State Street Bank.

LEADERSHIP  
AU FEMININ 
Les outils pour développer son Leadership

Deux journées de formation en groupe pour développer assertivité,
confiance en soi et impact professionnel.

FORMATION

Chine 
Lanzmann

 FORMATIONSl
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JOUR 1

• Tour d’introduction : les attentes des partici-
pantes.

• Que recouvre la notion de leadership au féminin ?

Comment être assertive : s’affirmer tout en respect-
ant les autres
• C’est quoi l’assertivité ?
• Comment faire pour s’affirmer en respectant les 
autres ?
• Les outils de l’affirmation de soi au féminin :
• La Communication Créative de Valeur centrée sur : les 
faits, les émotions, les besoins et les demandes.
Les quatre étapes de la CCV

Comment se centrer sur ses besoins pour retrouver 
son leadership

Comment faire des demandes pour avoir le plus de 
chance d’être comblées
 

JOUR 2 

Savoir dire non et poser ses limites de façon respec-
tueuse
• Pourquoi c’est difficile de dire non
• Comment s’exprimer de façon positive : « A quoi je dis 
oui quand je dis non »
Jeux de rôle: à quoi je dis oui quand je dis non
Différentes façons de « dire non » et de poser ses lim-
ites
• Comment accueillir avec empathie la déception chez 
l’autre

Comment rester calme face à la critique

L’importance des signes de reconnaissance
• Donner des signes de reconnaissance positifs
• Donner des signes de reconnaissance négatifs 

Marketing de Soi : Se mettre en valeur
• Communiquer du positif

 
• Bilan de la formation.

• Et bien sûr, des jeux, des pauses et des points réca-
pitulatifs pour intégrer.

 

DÉROULÉ DE LA 
FORMATION
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INFORMATIONS 
ET INSCRIPTIONS

TELEPHONE
09 50 03 06 16

MAIL
contact@chinelanzmann.com

SITE
www.chinelanzmann.com

DATES 

• Lundi 7 et mardi 8 mars 2016
ou
• Jeudi 23 et vendredi 24 juin 2016
ou
• Lundi 14 et mardi 15 novembre 
2017

• Horaires : 9h30-13h30 et 
14h30-17h30

FRAIS PEDAGOGIQUES
• Le programme de deux jours, pris en charge par une entreprise
(formation, DIF) : (14 heures) 1 500 € HT
• Prise en charge par prof.lib. coach, consultant ou petite entreprise : 480 € HT
• Prise en charge par un particulier : 300  € TTC

 ORGANISME DE FORMATION
La formation est dispensée par la SARL Good Futur, organisme de formation.
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 75 40678 75 auprès du 
préfet de région d’Ile de France

FRAIS D’HEBERGEMENT ET DE REPAS
A la charge des participants.

LIEU DE FORMATION
salle de formation de Good Futur
18 rue du Faubourg du Temple 75011 Paris
Métro République.

DUREE
• 14 heures

MODALITES D’ACQUISITION DE LA 
FORMATION :
• Explications théoriques sur les sujets abordés illustrés par des exemples
• Exercices pratiques sur chacun des thèmes abordés : les exercices se font en 
général à deux et parfois seul avec le responsable de la formation
• Des jeux et des mises en situation
• Retour sur l’acquisition lors des exercices
• Bilan individuel à la fin de la formation afin de valider les acquis et voir les 
axes d’amélioration
• Le “Guide de l’Auto-Coaching pour les Femmes”, de Chine Lanzmann, est le docu-
ment pédagogique remis aux stagiaires en début de formation.

INFOS PRATIQUES
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« J’accompagne les femmes 
impliquées dans leur vie 
professionnelle, 
celles qui veulent réussir, à leur 
façon. »

CHINE LANZMANN
Je suis formatrice en Leadership au Féminin.

J’ai découvert la formation et le Leadership au Féminin en Californie et aujourd’hui, après plus 
de dix années de pratique, je forme des entrepreneuses, des dirigeantes et des personnes en 
transition pour leur transmettre mes outils et les aider à développer leur leadership, à leur 
façon. 

Je me suis spécialisée en « Leadership au Féminin » et suis active dans les réseaux féminins. 
J’ai formé des centaines de femmes dans les grandes entreprises, animé des conférences pour 
HEC au Féminin, Harvard au Féminin… été interviewée par des dizaines de médias.

Mon dernier livre “Guide de l’Auto-coaching pour les Femmes” est paru en 2012 aux éditions 
Pearson.

TEMOIGNAGES

« Cette formation m’apporte le recul nécessaire pour mieux appréhender les situa-
tions au travail. »

Carine Nagot-Youssef, Responsable relations presse et relations publiques, APEC
 

« Cette formation m’apporte du recul et un échange sincère et de qualité qui me 
sont bénéfiques aussi bien au niveau professionnel que personnel. » 

Ulrike Lehmann, DRH Commercial et International, Chantelle

 « Cela m’a aidé à traiter mes problèmes de management à partir de cas pratiques 
rencontrés au sein de ma société. J’apprécie les conseils pragmatiques de Chine, 
ainsi que ses outils, que je transmets aux consultants qui m’accompagnent. »

Nathalie Caudal, Practice Manager, Sogeti, Groupe Cap Gemini

LA FORMATRICE
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