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Contexte et objectifs

Comme nous, vous savez que la parité hommes/femmes dans toutes les strates managériales est porteuse de performance 
et d’image pour votre entreprise.
Mais en période de transformation, est-ce vraiment le sujet à aborder ?

1 mois, c’est le temps nécessaire pour qu’une attitude répétée s’ancre dans le quotidien.
Ces semaines de confinement ont été à la fois exigeantes, anxiogènes, révélatrices, innovantes.
Des réticences culturelles, managériales ont été battues en brèche ; il a fallu faire confiance. Des catégories de personnel 
sont passées de l’ombre à la lumière.
Quelques semaines qui équivalent à un saut générationnel en termes d’organisation, de communication, de management.
Votre enjeu : obtenir le meilleur de cette expérience imposée. Maintenant, et pour le futur. En incluant les valeurs de votre 
structure, notamment la diversité.

Nous proposons de vous accompagner dans la transformation que vivent actuellement vos équipes, en engageant 
simultanément vos enjeux de parité, un des vecteurs clés de la RSE extra-financière.
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Leyders Associates est une équipe de consultants experts. Tous issus de l’entreprise, nous avons occupé des fonctions de haut niveau en PME, ETI ou
grandes entreprises. Nous garantissons la qualité des diagnostics et de la mise en place des plans d’actions.

Depuis 7 ans, Leyders Associates est reconnu comme le cabinet référent dans les sujets de parité, fort des engagements de sa Présidente (Instigatrice
des Assises de la Parité, Présidente de IWF France, Créatrice de Femmes au cœur des conseils) et du savoir faire de ses partenaires.
Outre le recrutement, Leyders Associates offre des expertises spécifiques pour accompagner vos collaborateurs dans leur rôle de management : prise
de parole, gestion du stress, négociation, formation à la gouvernance, prise de poste.
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Notre approche, fondée sur nos expériences complémentaires de plus de 20 ans en entreprise, en conseil ressources humaines et en chasse de tête, 
prend appui sur trois principes :

EXPÉRIENCE EXPÉRIMENTATION

ü Nous observons à quel point 
l’action et l’ancrage 
émotionnel (vivre une 
expérience et son ressenti) 
sont déclencheurs de 
changement comportemental

ü Nous croyons que la 
dynamique collective est 
prioritaire sur le respect 
strict du cadre et sur le choix 
d’ outils ou processus.

ü Nous travaillons avec nos 
clients en confiance

ü Nous nous adaptons à la 
réalité opérationnelle dans 
laquelle notre action s’inscrit

PRAGMATISME

Qui sommes-nous
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Nos convictions

Les transformations que vous 
impose la situation actuelle sont 
une opportunité pour optimiser 

vos modes de fonctionnement et 
de mener simultanément vos 

enjeux de parité

Retour sur expérience 
période COVID. 
mesure de la 

résilience des équipes

Groupe de travail : réflexion sur le 
REX (pratiques à garder, à 
encourager, à abandonner)

Etat des lieux et 
diagnostic des 

politiques actuelles

Accompagnements 
des hauts potentiels 
féminins (en travail 

collectif et individuel)*

Journée de 
sensibilisation à la 

parité

Mise en place de 
recommandations 

pour ancrer la parité 
sur le long terme

Mise en place d’un 
plan d’actions

1

1

2 4

5

5

3

Garder le 
meilleur de 

la dynamique 
d’équipe 
Covid

Progresser 
dans vos 
enjeux de 

parité

*Nous recommandons le même traitement pour les hommes et pour les femmes

PERFORMANCE
DIVERSITÉ



Focus1 - Comment accompagner vos hauts potentiels
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Objectif : Préparer les «hauts-potentiels» à prendre des postes de management

Approche individuelle:
Analyse des forces et points d’amélioration
de chaque haut potentiel à travers l’outil de
« personality assessment » Dynastrat©
développé spécialement pour des postes de
management

Dynamique de Groupe:
La méthode « serious game » permet, sous
couvert de résoudre une enquête
collectivement, de mettre en exergue les
savoir-être et le fonctionnement de l’équipe.

Mesure de l’efficience, 
Réalisation d’un nouvel assessment
Dynastrat©

Jour 1

Jour 1 + 
120/180

Jour 1 + X

SeriousGame

• Outre les femmes, notre
recommandation est d’ouvrir l’outil de
« personality assessment » à des
hommes déjà managers, ou en
devenir.

• Le serious game mixe hommes et
femmes, managers et/ou en devenir à
court terme.

• La complémentarité de ces deux outils
permet des résultats rapides:
l’approche individuelle de
connaissance de soi accélère la
compréhension des différents modes
de fonctionnement, et donc de l’autre.

• Ces deux approches sont aussi des
vecteurs de motivation.

• Elles peuvent donner lieu à un
accompagnement sur des
compétences ciblées.



Dynastrat© est un outil de “personality assessment” dans le
cadre professionnel

• DynaStrat est dédié à ceux/celles dont la mission est le
management. Il Ieur permet de comprendre et faire évoluer la
combinaison de leurs forces.

• En décodant comment ils/elles prennent naturellement leur
décision, les managers se pilotent et interagissent mieux avec les
autres. En effet, bien se connaitre permet des réussites et
performances sur le long terme, en déterminant sa stratégie
professionnelle

• L’ outil visualise les préférences et forces professionnelles, et, à
l’inverse, les axes de stress et les freins à l’épanouissement :
chacun des axes est pondéré, de la passion à l’évitement

• La présentation, très pédagogique, rend l’outil clair et simple.

Nos références: Groupama, La Banque Pictet, Siemens, Soprasteria,
Vinci Energie, Eos Dirigeants, Chambres des métiers de la Sartre, de
la Mayenne….

Zoom - approche individuelle et dynamique de groupe

Serious game est un outil de coconstruction

• La méthode serious game permet, sous couvert de résoudre une
enquête collectivement, de mettre en exergue les savoir-être et le
fonctionnement de l’équipe.

• Le serious game, en tant que générateur d’émotions et de
souvenirs, maximise la mémorisation des enseignements de l’
expérience.

• Le jeu expérientiel est suivi d’un debrief fait par un coach certifié
expert. Il s’agit de faire prendre conscience des fonctionnements
individuels et collectifs; l’intention est de co-développer des
comportements cibles dans le cadre de l’objectif fixé. Une session
ultérieure (idéalement le lendemain) est dédiée à la traduction en
plan d’actions de ce qui a été produit.

Nos références: Mars, Whirpool, APTAR, Bel, Mondeo…

Ces deux approches sont réalisables à distance, pour des sites en France et à l’étranger.
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Exemples de cartes Dynastrat
(Le profil d’équipe peut, de le même manière, etre dessiné)

Homme, 45 ans,
Manager banque 

Femme, 48 ans, 
Avocate  internationale 
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Zoom - approche individuelle



La pandémie a forcé la mise en place rapide de nouveaux types de fonctionnement qui
sont appelés à durer. Certains managements n’y étaient pas préparés, d’autres se sont
révélés vertueux. Le télétravail semble à l’heure actuelle accepté comme un modus
operandi durable, à mixer avec du présentiel.

Des retours d’expérience se mettent en place. Parmi ces états des lieux, une mesure
factuelle du niveau de bien-être des salariés et de leur énergie est un support efficace
d’aide à la décision.

L’indicateur WellCap© mesure factuellement les conséquences du Covid 19 sur les
personnes et les équipes ainsi que leurs stratégies d'adaptation.
Un questionnaire en ligne est envoyé à chaque employé. Il comporte 40 questions.
Les résultats sont anonymisés.
Le bilan s’articule autour de 7 facteurs :

,
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Focus 2: Mesure du bien-être et de la résilience des salariés

Objectif : connaitre l’impact du confinement sur le niveau de bien-être et d’ énergie des salariés

Notre solution

La situation

• Stress et Anxiété
• Ressources personnelles
• Conditions physiques de 

récupération

• Charge de travail perçue
• Ressources relationnelles
• Espoir et optimisme

• Impact des nouveaux 
modes de travail



Pour chacun des facteurs analysés, les résultats sont restitués sous forme de graphique et présentés selon une échelle de 
criticité, symbolisée par 4 codes couleurs.
Chaque code couleur est complété par un résultat en pourcentage. 
Les résultats WellCap© peuvent être segmentés par population, au choix du commanditaire.

Exemple: Charge de travail
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L’ outil : une mesure de l’impact du Covid sur les personnes dans le cadre professionnel

Exemple: Ressources personnelles

Mesure du bien être et de la résilience



Présentation synoptique des résultats:
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L’ outil : une mesure de l’impact du Covid sur les personnes dans le cadre professionnel

Mesure du bien être et de la résilience des salariés



Copyright Leyders Associates / DCC 11

WellCap© vous aidera à déterminer les équipes et les catégories de population qui ont optimisé cette période
inédite, et travailler sur leurs pratiques inspirantes. Egalement, seront identifiées les populations qui méritent
vigilance pour définir les types d’alertes ou accompagnements nécessaires.

WellCap© de par son questionnaire, se concentre sur le vécu professionnel de la période actuelle. Au delà de
cet outil, nous mettons à votre disposition un baromère global sur la QVT, (WellScan©) et très prochainement
une mesure de la parité.

Chaque barométre propose des analyses par catégorie de populations (supérieure à 10 personnes): ils
mettent en évidence les tendances globales, par équipe, par type d’employés (notamment des comparaisons
entre générations, anciennetés, genres, responsabilités, géographies…); ils sont à la base de plans d’actions
ciblés. Ils peuvent être utilisés en point zéro avant une transformation, pour, ultérieurement, mesurer l’impact
de celle-ci.

Des résultats détaillés, base de plan d’actions ciblés

Mesure du bien être des salariés en post-confinement 



Conclusion

Avant que nous vivions le « monde post-Covid » il y aura un temps « d’entre-deux » : celui où, libérés du confinement,
nous vivrons avec le risque, d’intensité variable, de la contamination au Covid19. Cette situation, de par sa durée, ancre des
attitudes, des attentes, des raisonnements. Elle révèle des talents. Elle génère des nouveaux modes de fonctionnement, dont
certains sont vertueux, d’autres à conserver en les améliorant.
Le tout en étant vigilant à la pression que le confinement et « l’entre-deux » pourraient faire supporter à vos équipes.

Ce temps « d’entre-deux » vous offre l’opportunité de co-construire et d’accompagner une transformation vertueuse pour
votre Entreprise. Notamment les enjeux de diversité.

La parité est un pilier clé de la diversité et par là même de la RSE extra- financière, à laquelle les agences de notation sont
de plus en plus vigilantes.
Commercialement, elle est demandée dans certains appels d’offres, à l’International et dans les marchés publics.
Elle participe de l’image employeur, particulièrement pour les jeunes générations, et de l’image de marque.
Plusieurs études montrent que 30% de femmes en comité de direction est le seuil au-delà duquel les performances de l’
entreprise se voient renforcées. Ceci nécessite l’accompagnement de talents féminins et l’acculturation de vos équipes.

Nous saurons vous renforcer dans cette démarche en proposant une approche ad hoc, co-construite, agissant comme
nécessaire sur des leviers de savoir-être et de savoir-faire.

Copyright Leyders Associates / DCC



Danièle CLERGEOT : 06 19 06 03 26 


