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Contexte et objectifs

Vous savez que la parité hommes/femmes dans toutes les strates managériales est porteuse de performances:
C’est une réserve de talents et de compétences, une source de regards différents et complémentaires optimisant les
décisions, une émergence de rôle model inspirant les générations Z.

La parité des genres est le fondement de ll’égalité des chances (source: baromètre égalité des chances MEDEF 2020)
Cette parité est attendue de vos clients, de vos employés, de vos partenaires financiers.

En profitant des périodes de transformation actuelle, vous pouvez accélérer la parité et le repérage de vos talents féminins.
Ainsi, vous participez à la construction d’une dynamique équitable, recherchant à la fois « prospérité et utilité ».
Sans vigilance spécifique, le risque est fort que votre entreprise régresse sur ces sujets, pourtant déterminant dans le RSE
extra financier.

Nous proposons de vous accompagner dans la transformation que vivent actuellement vos équipes, en engageant
simultanément vos enjeux de parité.
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La parité concerne simultanément populations féminines et masculines ainsi que les différentes générations et
strates managériales. Elle implique un savoir être pour les deux genres, et ce pour la meilleure efficacité de l’
entreprise.
Les générations Y&Z n’ attendent pas que l’Entreprise dessine leur plan de carrière mais leur donne les moyens de
le faire en autonomie.
Actuellement, le leadership dominant active essentiellement des valeurs masculines. Le leadership post-Covid,
celui de l’utilité sociale, repose sur un équilibre entre valeurs masculines et féminines.
Le leadership s’inscrit aussi sur une présence dans les réseaux sociaux.
Un œil extérieur peut permettre d’obtenir plus d’objectivité , et de disponibilité, sur des retours d’expériences (REX)
et leur traduction en plans d’actions; des outils performants permettent une co-construction en impliquant
l’ensemble des collaborateurs concernés

Femmes

Femmes & Hommes

Beaucoup de femmes manifestent un manque de confiance en elles, dû notamment aux valeurs masculines du
leadership dominant.
Elles délivrent souvent plus que ce qu’il leur est demandé particulièrement en termes de savoir-faire sans pour
autant se sentir reconnues dans leurs compétences, ou leur investissement.
Elles n’ont pas suffisamment conscience de leurs talents et de leur potentiel, et donc de leur puissance,
Elles continuent de vouloir progresser sur leurs savoir-faire, sans s’appuyer davantage sur leur savoir-être
complémentaire de celui des hommes, (Source: comportements les plus observés du Leadership au féminin dans
l’accompagnement réalisé auprès de plus de 300 femmes/ Crysalead)
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Nos convictions



DIAGNOSTICS
FACTUELS

Individuels et 
collectifs, base de 

prises de conscience 

ACCOMPAGNEMENT
BASÉ SUR 

L’IMPLICATION 
de vos collaboratrices 

dans leur stratégie 
professionnelle et leur 
volonté de progresser

GAIN DE CONFIANCE 
EN SOI 

en clé de voute de 
nos parcours

EFFICACITÉ
Nos diagnostics et nos 
programmes sont des 
expériences positives, 

pour maximiser la 
mémorisation des 

apprentissages. Ils se 
déploient dans des temps 

courts

DES PARCOURS 
SPÉCIFIQUES À VOS 

ÉQUIPES, 
accompagnées de 

plan d’actions 
individuels ou 

collectifs 

02 03 04 0501

Notre approche
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Dans les 5 pages suivantes, nous illustrons notre approche par un exemple de parcours et 
une description synthétique de 3 de nos programmes.
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Un exemple de parcours

Nos parcours sont 
coordonnés par votre 
interlocuteur tout au 

long de la relation, en 
reprenant les 

principes énoncés 
précédemment, 

Nous recommandons 
d’initier la démarche 

par à minima le 
diagnostic individuel 

et une étape d’équipes

Des 
diagnostics qui 
se renforcent 
et sont des 
sources de 

progrès de par 
notre approche 
dans le rendu 

Des 
accompagne-

ments
personnalisés, 
mesurables, 
avec pour 

objectifs  la 
préparation 

des talents de 
l’entreprise aux 
leaderships de 

demain.  

PERFORMANCE
DIVERSITÉ

Diagnostic de 
l’organisation sur 
la parité: telle que 

vécue par le 
personnel

Diagnostic individuel:
Prise de conscience des préférences et 

freins professionnels;
Ouverture à soi pour gagner en confiance

Leadership sur 
les réseaux 

sociaux:
Accompagnement 

individuel et collectif

Mise en place de 
recommandations

pour ancrer la parité sur le 
long terme

Dynamique de 
Groupe:

Conscientisation du 
Collectif et des apports 

individuels

Leadership féminin 
et masculin : 

Pour une entreprise à la 
fois « prospère et utile »

CONFIANCE

ENGAGEMENT



Diagnostic individuel

Dynastrat© est un outil de “personality assessment” dans le cadre professionnel, dédié aux postes d’encadrement

• DynaStrat est dédié à ceux/celles dont la mission est la Direction d’équipes. C’est un révélateur du leadership individuel.
• Chacun découvre où il positionne naturellement son énergie Ainsi, les managers se pilotent: bien se connaitre permet des réussites et

performances sur le long terme, en déterminant sa stratégie professionnelle. Cette approche plait particulièrement aux générations Y et Z, qui
préfèrent « personnaliser leur plan de carrière plutôt que d'avoir une entreprise y pensant pour eux » (source: Air of Melty).

• Le déroulement :
1. Questionnaire en ligne : environ 30 mn
2. Cartographies Dynastrat©: l’expert Dynastrat© analyse les résultats et prépare l’entretien de restitution.
3. Rencontre de restitution: Il n’y a pas de rapports automatisés. Lors d’un entretien confidentiel d’environ 2h, l’expert Dynastrat© commente les

résultats. Les échanges, dans un climat de confiance réciproque, amènent à la découverte de la cartographie des « choix fondamentaux » du
manager. Ils permettent d’identifier les axes de confort et les pistes de progrès pour un poste de management.

4. Cette restitution de même que les cartographies sont totalement confidentielles.
Le cas échéant, lors de la restitution, le candidat, aidé de l’expert Dynastrat©, saura déterminer s’il préfère être accompagné pour mener à bien sa
stratégie professionnelle et son travail d’évolution

• La présentation, très pédagogique, rend l’outil clair et simple; Il s’agit d’un outil de motivation, renforcée par l’entretien de restitution
• Cet outil est la base des diagnostics et d’activation de dynamique collective (non décrits dans ce document)
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Nos références: Groupama, La banque Pictet, Siemens, Vinci Energie, Eos Dirigeants, Chambre des metiers de la Sartre, Apia, Hermes, Danone…



Diagnostic individuel

Exemples de cartographies des énergies

Homme, 45 ans,
Manager banque 

Femme, 48 ans, 
Avocate  internationale 
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Objectif : Compréhension collective des leaderships feminin et masculin
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Réussir aujourd’hui c’ est trouver l’équilibre entre ces polarités du masculin et du féminin. Femmes et Hommes ont
besoin de s’appuyer davantage sur leurs valeurs dites du « Féminin ».
En réconciliant les polarités du féminin et du masculin au sein de l’organisation, les Femmes trouveront mieux leur
place à côté des hommes dans les instances de Direction, le collectif gagnera en équilibre, efficacité, et adaptation
aux nouveaux enjeux.

Nous vous proposons un parcours complet réalisé sur 2 journées, construit en différents ateliers de co-
développement/coaching collectif :
Les journées d’ateliers sont élaborées avec 70% de cas concrets et 30% d’apports de connaissance basés sur des
recherches approfondies et de nouveaux outils spécifiques
Cette animation permet de créer des liens en profondeur et une cohésion performante au sein du groupe, tous les
outils d’intelligence collective y sont développés.
• Ces ateliers s’adressent à des groupes de 10 à 20 participants.

• Ils sont animés par deux coachs CRYSALEAD un Homme et une Femme, fondateurs de la méthode et du
Cabinet d’Executive Coaching CRYSALEAD.

Leaderships féminin et masculin
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Émergence des Leaders via le Digital

Objectif : Encourager les femmes à s’affirmer en ligne 

En aidant les femmes à être plus visibles sur les réseaux; vous formez vos futurs leaders à devenir vos meilleures
avocates sur les réseaux sociaux.
• Une telle approche permet de repérer des appétences/ compétences clés pour les leaders de demain.

Prenant en compte les spécificités de votre secteur, de vos concurrents, la raison d’être de votre Groupe et vos
enjeux business, nous définirons un programme mixant collectif et individuel. Nous repérons les employé/es déjà
actif/ves outre ceux/celles que vous souhaitez voir grandir dans leur rôle de leader.
Notre formation couvre
• Optimisation/ refonte des profils LinkedIn
• Maitrise des réseaux : analyse des réseaux actuels, stratégie de croissance (nombre et qualité)
• Maitrise des contenus: sélection de keywords et de contenu pertinent au regard de votre marché et vos enjeux.
• Définition des KPI et suivi
Vous obtiendrez un renforcement significatif de votre prise de parole, une meilleure audience pour vos messages,
que ce soit à l’interne ou à l’externe, et leur cohérence stratégique. Politique commerciale et de recrutement sont
facilitées.
En amont du programme, nous vous fournirons un état des lieux de votre impact digital, base des KPI à atteindre.
Le suivi des KPI permettra de distinguer les potentiels impliqués dans la communication corporate sur les réseaux
sociaux.

Nos références: Veolia, Tui, DKV, INNAX, Wessanen, Divitel….



Conclusion

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 avons illustré, par un exemple de parcours, comment nous pourrions vous accompagner. Tous nos outils ont fait leur
preuve depuis à minima 10 ans (hors les accompagnements réseaux sociaux). Nos experts ont tous une carrière de
dirigeants en entreprise, souvent internationale; nos équipes sont mixtes.

Nous vivons la parité en Entreprise comme un enjeu de société, d’équité, de performances, de bien-être. Elle pourrait
rapidement devenir un enjeu légal, puisque un projet de loi serait à l’étude, visant à déterminer un pourcentage de femmes
dans certains Comex, à l’nstar de la loi Copé Zimmerman.
Augmenter le nombre de femmes dans les Comex peut se révéler un défi si ce n’est pas préparé en amont :
« Introduire davantage de femmes dans les Comex, c'est plus complexe, car ça se passe en interne et doit se préparer en
amont. Il faut puiser dans un vivier », Olivier Wigniolle, Directeur général d'Icade (Source: Capital, 7/03/2020).

Nos approches s’efforcent de préparer vos potentiels et votre Entreprise à atteindre vos objectifs de mixité aux différentes de
strates de management, en activant savoir-faire et savoir-être, performances individuelles et collectives, avec un sens
profond du bien-être de vos collaborateurs.
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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.
Nos executive coachs sont certifiés et comptent au moins 10 ans de pratique.

Depuis 8 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, et les enjeux de parité, 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, communication.

Nous saurons accompagner votre ambition de parité femmes/hommes aux différents niveaux managériaux, en
proposant des approches ad hoc, co-construites, agissant comme nécessaire sur des leviers de savoir-être et de
savoir-faire.

: Qui sommes-nous
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Danièle CLERGEOT dirige la practice parité au sein du cabinet Leyders Associate.

Diplômée de l’ESCP et de l’IMD, elle a occupé pendant 25 ans des postes de Direction en France et à l’International, dans des
Grandes Groupes (RJR, JTI) , et en PME/ETI. Ses sujets de prédilection sont la croissance organique.
Elle a acquis son savoir faire dans des fonctions marketing et vente en environnement très contraint, des directions
internationales de transformation de force de vente, et des Directions générales d’ETI et PME françaises.

Immergée dans des cultures différentes, une variété d’environnements opérationnels, et confrontée aux réseaux, elle a
rapidement pris conscience de l’importance du savoir-être versus le savoir-faire pour rompre les plafonds de verre.

Forte de ses expériences de Dirigeante et de ses convictions sur les efficacités de la diversité dans les instances de
gouvernance, Danièle a créé sa propre structure en 2017 . Elle accompagne les Comites de Direction d’ETI et PME sur des
enjeux de croissance organique et les transformations inhérentes. Elle travaille à la fois sur les stratégies et leur déploiement
avec l’humain en acteur clé de succès. Elle s’est renforcée sur ces points en étant certifiée Dynastrat (outil d’accompagnement
du Dirigeant et de ses équipes) et Stratégyzer (méthode globale de co-construction de stratégie).

Au sein de Leyders Associate, Danièle est l’interlocutrice privilégiée des structures visant une parité à toutes les strates de
management. A l’écoute des besoins, elle architecture des accompagnements adhoc et en assure le déploiement qualitatif,
jusqu’aux retours d’expérience et bilan. Elle trouve son énergie dans la satisfaction client!

: Qui sommes-nous



Danièle CLERGEOT : 06 19 06 03 26 


