


INFORMATIONS 
PRATIQUES 

OBJECTIFS : 
- Comprendre les 
enjeux de l’exercice 
du leadership au 
féminin 
- Mettre en œuvre son 
leadership dans son 
milieu professionnel 
en cultivant ses 
atouts et en 
éliminant les freins  
- Savoir communiquer 
efficacement dans des 
situations 
professionnelles 
différentes  
Construire une image 
rayonnante et 
charismatique grâce 
aux personal branding 
et networking  
- Renforcer son 
charisme, son 
influence et son 
agilité 
professionnelle  

TARIF : 
Tarif public ou pris en charge 
= 280 €  
Ancien élève = 180 €   
 
Nous proposons un échéancier 
de paiement  pour les 
personnes qui le souhaitent 

LIEU DE FORMATION : 
Ecole Supérieure de Relooking  
131 boulevard Sébastopol 
75002 Paris 

DURÉE : 1 journée 

CERTIFICATION: 
Une attestation de formation 
vous sera  délivrée à l’issue 
de ce module 

PUBLIC VISÉ : 
Tout public 

MOYEN PÉDAGOGIQUE : 
Jeux de rôles, études de 
cas, exercices 
d’improvisation 
théâtrale, enregistrement 
vidéo… 



-  Les spécificités du Leadership au 
féminin 

- Communiquer au féminin  
 - Communiquer « face aux autres » 
 vs communiquer « avec les autres » 

 - Argumenter et persuader en jouant 
 la carte de Soft Power  

 
Exercice : Faire passer son message  
 

 - Savoir parler la langue du corps 
 (communication non-verbale)  

 - Les 10 commandements d’un bon 
 communicant  

 - Donner force et relief à son 
 discours : variation prosodique et 
 non verbal 

PROGRAMME 



Exercice : Mettre le non-verbal au 
service de sa communication  

 
 - Maitriser sa communication 
 stratégique  

 
Exercice : Pitch  
 
- Personal Branding  et Networking: 
travailler son « savoir-être » 

 - Définir sa « marque personnelle » 
 - Les 3C de la marque personnelle 
 - « Visual Storytelling » – l’art 
 de faire vivre sa marque 
 personnelle  

 - Les 5 péchés mortels du 
 « Personal Branding » 
 - Networking (ice breakers, small 
 talks…) 
 - « Business Etiquette »  

PROGRAMME 



CONTACTEZ-NOUS 
Pour toute information complémentaire concernant nos cursus de 
formation, n’hésitez  pas à nous contacter. 
Nous nous ferons un plaisir de vous aider dans le choix de votre 
formation, sur  l’adéquation entre votre projet professionnel et votre 
formation, ou encore dans la mise  en ouvre de vos démarches de prise 
en charge. 

MAIL : info@capitalestalents.com 

ecolesuperieurerelooking 

esrparis   

ESR Paris 

TÉL : 

SITE : 

01 47 90 60 01 

www.capitalestalents.com 


