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L’objectif premier de ce nouveau programme est d’outiller et d’inspirer les 
femmes dans leur développement de carrière pour se propulser à tous les 
niveaux et être à la hauteur de leurs propres ambitions personnelles et 
professionnelles.

• 67 % des femmes disent avoir appris les plus importantes leçons au sujet du
leadership au contact d’autres femmes.

• 82% des professionnelles actives sur le marché du travail croient que la chance
de côtoyer des femmes leaders et la possibilité de créer des réseaux leur
permettra de faire avancer leur carrière.

• 86% des femmes affirment que de voir un nombre accru de femmes en position
de leadership les porte à croire qu’elles peuvent y accéder elles aussi. *

PROGRAMME 
FEMMES LEADERS

Description du programme à la page suivante

formation en 
PRÉSENTIEL

3 Journées de 
formation

6 formateurs 
3 intervenants de 
renom

»

»
Votre Chambre de commerce a le plaisir d'offrir aux femmes membres l'opportunité 

de suivre ce programme élite et conçu exclusivement pour elles et ce, avec d'autres 
participantes de votre région pour favoriser le réseautage.

réseautage entre 
les participantes 



• Comment favoriser l’approche gagnant-gagnant.
• L’importance de la préparation et de bien comprendre l’autre partie.
• L’écoute active.
• Le langage non-verbal.
• Contrôler ses émotions.

• Augmenter votre crédibilité et votre confiance.
• Mesurer votre crédibilité pour obtenir plus d’impact.
• Développer votre crédibilité avec les 10 clés de succès.

De quelle façons ce programme aidera les femmes à se dépasser et optimiser leur développement professionnel ?

Suite à un comité de travail mis sur place par l’Institut de leadership rassemblant une dizaine de femmes leaders de différents horizons, 
plusieurs sujets d’actualité ont été retenus pour favoriser le développement du leadership féminin sous trois thèmes principaux soit le 
leadership, l’équilibre et les communications :

• Respecter son propre style de gestion.
• Maximiser son impact sur les autres.
• Identifier ses forces et faiblesses.
• Déterminer ce qui nous rend unique.
• Assumer sa marque.
• Définir ses ambitions.

PROGRAMME FEMMES LEADERS

Comprendre et établir son 
branding personnel

Communiquer avec influence 
et confiance

Mettre en pratique ses 
compétences naturelles de 
négociatrice et sa présence 
exécutive

• Valoriser et exercer leur courage émotionnel.
• Identifier ce qui caractérise leur leadership.
• Démystifier les émotions dans le cadre professionnel.
• Contribuer positivement au développement d’une culture de courage.

Exercer son leadership avec 
courage managérial
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