FEMMES DE TÊTE
Une aventure pour les femmes
de tête qui veulent avancer
en tête.

2023

Un parcours en six étapes
pour peaufiner son style
de management afin de réaliser
plus aisément ses ambitions.

FEMMES DE TÊTE propose aux

participantes de peaufiner trois
actes-clés de management et deux
situations :
			
SE DIRE
PROPOSER/VALORISER
SE RENDRE VISIBLE
NÉGOCIER
SE FAIRE ENTENDRE

au service des dirigeants

Apports théoriques
et pratiques (de la
rhétorique à la sociologie
en passant par le théâtre
et le chant), jeux de rôle,
mises en situations,
apportées par les
participantes…
Il s’agit, au fil des six
séances de travail,
d’élaborer collectivement
des réponses singulières.

FEMMES DE TÊTE ACCUEILLE
DOUZE DIRIGEANTES AU
MAXIMUM, AUX DATES
SUIVANTES EN 2023 :

10 mars (13H-18H) : DIRE & SE DIRE
Choisir les bons mots pour se présenter lors d’un
entretien, évoquer son parcours à l’occasion d’un codir
ou d’un comex, construire le récit de son expérience face à une
nouvelle équipe, présenter un projet, exposer une ambition…

12 mai (13H-18H) : PROPOSER / VALORISER
Expérimenter les savoir-faire acquis lors de la première séance à partir de
quelques situations concrètes apportées par les participantes où l’enjeu est de :
faire valoir une proposition, une expérience, un projet, une ambition…

23 juin ( journée complète de 10 à 18H) : SE RENDRE VISIBLE
Affirmer son existence à travers sa présence physique, sa posture,
ses déplacements dans l’espace, voire son « look », lors d’un entretien,
d’une réunion ou d’un séminaire annuel...

8 septembre (13H-18H) : NÉGOCIER
Argumenter sans se justifier ni camper sur ses positions pour obtenir quelque
chose : une augmentation, un nouveau poste, un recrutement supplémentaire,
une place d’administratrice, le lancement d’un projet nouveau…

13 octobre (13H-18H) : SE FAIRE ENTENDRE
Prendre la parole de manière audible pour les autres, lors d’une petite réunion
ou d’une grande conférence, sereine ou conflictuelle…

8 décembre ( journée complète : 10H-18H) :
SYNTHÈSE & FEUILLE DE ROUTE

Les réunions se tiendront au Cadre Vert
1 bis rue Mallet-Stevens,
75016 Paris (métro Ranelagh)

La participation à FEMMES DE TÊTE
s’élève à 7500€ HT par personne,
comprenant les frais de restauration.
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FEMMES DE TÊTE A ÉTÉ
LANCÉ AVEC SUCCÈS
EN 2016, grâce à la

confiance des dirigeantes
d’Air Liquide, Arkema,
Bouygues Immobilier,
Natixis, Equancy, Korian,
L’Oréal, OC&C Strategy,
RTE, la SNCF, Schneider,
Veolia, WTS, Malakoff
Humanis, Chloé, Céline,
Heidrick & Struggles, Natixis,
Hennessy, Bayard, RTE, BETC,
Seb, Accuracy, La CDC, Vallourec,
Kantar, La Poste, Société Générale…

FEMMES DE TÊTE
EST CONÇU ET ANIMÉ PAR
CATHERINE BLONDEL,
LIBRE-PASSEUSE.
Normalienne (philosophie et sciences sociales),
ancienne élève de l’IEP et de l’ESCP, formée à
la rhétorique, au théâtre et au chant, Catherine
Blondel a d’abord conseillé des leaders politiques
avant de fonder VIS-A-VIS, cabinet au service
des dirigeants d’entreprises et des associés de
partnerships françaises et internationales.

au service des dirigeants

Elle les conseille, tout au long de leur parcours
professionnel, lors de situations de passage.
Elle a créé et dirigé le séminaire « Diriger
Aujourd’hui » et « l’École des Femmes »,
à l’Institut de l’École normale supérieure de
la rue d’Ulm, de 2002 à 2015.

PUBLICATIONS
« Si les patrons savaient… »
« Petit traité de philosophie à
l’usage des accros du boulot »
« Profession PDG » (avec Olivier
Basso)
« Quand le travail fait symptôme »
« Diriger aujourd’hui » (Institut
ENS, 2014)
« Dictionnaire de l’École des
Femmes » (Institut ENS, 2013)
« Hommes & Femmes dirigeants »
(Institut ENS, 2015)
Pour en savoir plus sur son
parcours :
https://tinyurl.com/pdc7cblondel
www.linkedin.com/in/
catherineblondel/
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