
Libérer le potentiel des talents féminins   
 
Cette formation s’adresse aux Femmes qui souhaitent développer leur leadership et leur potentiel, gagner en 
confiance et augmenter leur capacité d’influence. Elle s’adresse donc aux entreprises qui souhaitent valoriser 
leurs talents féminins et les promouvoir à des postes de décision ou sur des projets à enjeux forts. 
 
Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 
 
Durée : 5 jours (7 heures/Jour)  - Présentiel 
Complétés par 3 séances individuelles de coaching (Présentiel ou Distanciel) 
Nombre de participants : 5 à 12  - Dates intra-entreprise : sur mesure  
Tarif : 2200 € HT la journée 
Séance de coaching individuelle : 600 € HT  
 
 

Intervenante : Régine Le Dinh : Fondatrice et Dirigeante  OA Talents  
Diplômée ESSEC - 25 ans d’expérience de Management dans des Groupes internationaux 
MASTER RH en Accompagnement de Carrières (Paris 8) 
Coach professionnelle certifiée (RNCP – Niveau II) 
Formatrice certifiée AEC-Disc  
Formatrice certifiée en Intelligence Emotionnelle (Méthode EQ-i) 

 
 

Objectif pédagogique 
 
Cette formation a pour objectif de donner aux participantes les clés essentielles pour renforcer leur leadership. 
A l’issue de la formation, les participantes identifient leur profil de leader par une meilleure connaissance d’elles-
mêmes, acquièrent de nouveaux savoir-faire et savoir-être en leadership, maîtrisent les leviers d’un leadership 

transversal, améliorent leur capacité à prendre la parole en public. Un outil personnalisé OA TALENTS  (PDPL - 
© 946621), Plan de développement Personnel en Leadership est remis à chaque participante en fin de 

formation pour lui permettre de suivre son propre plan de progrès dans son contexte de travail. 
 
Les séances de coaching sont fixées avec chaque participante et sont espacées de 8 à 10 jours pour favoriser la 
mise en application dans le contexte de travail de la personne. 
 

Programme  
 
Dans une démarche progressive et pédagogique, la formation s’articule autour de trois temps forts : la 
personne, l’équipe, l’entreprise. 
 
Jour 1 Mieux se connaître pour prendre confiance dans son potentiel 

• Identifier les attitudes essentielles à la réussite au féminin 

• Comprendre l’impact des stéréotypes sur le comportement au quotidien 

• Prendre conscience de ses croyances pour lever ses propres freins 

• Valoriser son parcours, ses talents et son identité professionnelle pour gagner en confiance 

• Modéliser son ambition professionnelle et identifier ses critères de réussite 
 
Jour 2    Développer son image et sa communication interpersonnelle 

• Apprendre à travailler son image en milieu professionnel 

• Utiliser ses émotions au lieu de les subir 

• Maîtriser les techniques pour développer son éloquence et renforcer la confiance en soi 

• Gérer son stress face à un auditoire 

• Adopter une communication efficace, verbale et non verbale 
 
Jour 3     Développer ses  capacités de Leader et faire progresser l’équipe 

• Comprendre les composantes essentielles du Leadership 



• Connaître les six défis du leader du XXIème siècle 

• Donner du sens par la vision partagée 

• Stimuler l’intelligence collective pour faire progresser l’équipe (Modèle de la pieuvre) 

• Agir en transversal pour obtenir adhésion et implication des différents acteurs 

• Identifier les trois postures du leader transverse : Architecte, Capitaine, Stratège 
 
Jour 4    Réussir sa prise de parole en public 

• Savoir parler de soi pour convaincre 

• Dépasser ses inhibitions et s’autoriser à imaginer par l’improvisation 

• Accroître son influence, sa visibilité et son impact 
• Identifier les points forts de son image et ceux à améliorer 
• Jouer de sa voix : intonation, modulation, articulation 
• Construire sa feuille de route pour préparer et performer au mieux ses futures interventions 

  
Exercices filmés avec visionnage et débriefing individuel et collectif 
 
Jour 5     Maîtriser les clés pour travailler en réseau (interne et externe) 

• Créer et entretenir un réseau pour gagner en confiance 

• Identifier les apports du réseau interne et externe 

• Connaître les clés d’un networking réussi 

• Savoir élargir sa sphère d’influence en créant de la valeur 

• Construire des relations professionnelles de qualité sur la durée 

 


