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1.

MIXITE : LES ENJEUX

3

Développer le leadership et le bienêtre des femmes
En 2017, l’IFOP (Institut français d'opinion publique) a sondé un panel de personnes
afin d’identifier pour connaître les conditions du bien-être au travail. Les femmes ont
massivement mis en tête leur désir d’accomplissement tandis que leurs homologues
masculins se sont exprimés au sujet du traitement équitable et respectueux au sein de
l’entreprise.
S’accomplir professionnellement est la demande principale formulée par les femmes
lors des coachings individuels ou formations.
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Est-il encore imaginable aujourd’hui en
France de ne pas développer le potentiel
des femmes ?
Toutes les recherches démontrent l’apport de la mixité à la performance et la motivation des équipes, et
les femmes surperforment dans de nombreux domaines. Parfois, il suffit d’un petit coup de pouce en
termes de confiance en soi pour déclencher la mise en mouvement de femmes remarquables, encore
hésitantes quant à leurs possibilités d’évolution. Souvent il est question de mieux décrypter son
environnement et d’oser s’affirmer en tant que leader.
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Les entreprises sous l'oeil de la Cité
Marque employeur, recrutement et fidélisation, motivation des équipes, atteinte
des quotas dans le cadre des lois Rixain et Copé Zimmermann, production
annuelle de l'index égalité, la prise en compte de ces dispositifs permet de
vous démarquer positivement de la concurrence.
Pour pouvoir candidater à leurs marchés ou bénéficier de subventions, de
nombreuses collectivités exigent désormais un accord Egalité.
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Les critères ESG
Parmi les nombreux challenges auxquels sont confrontés les entreprises, celui
relatif à l'atteinte des objectifs ESG (Environnement, Sociétal, Gouvernance)
est désormais incontournable.
Je vous aide à démontrer votre engagement vers une transformation durable
et à bénéficier de la performance liée à la mixité des métiers
et à l'égalité professionnelle.
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C'est en co-construisant le meilleur dispositif, du diagnostic au plan d'action,
puis grâce à sa mise en oeuvre avec une experte reconnue de l'égalité
professionnelle femmes-hommes et de la mixité des métiers,
que seront atteints vos objectifs.

Cette intervention étayée et traçable, est une preuve de vos réalisations
qui fera la différence en interne comme dans votre écosystème.
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2.

L’ACCELERATEUR DE LA
MIXITE
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Booster la mixité grâce à l’accélérateur
J'ai construit un dispositif à 360 degrés afin de booster la Mixité et l'Egalité professionnelle F-H en
entreprise ou dans les institutions.
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L’accélérateur de la mixité
Un dispositif à 360 degrés pour répondre aux
enjeux de la mixité dans votre entreprise.
Faire réussir la mixité femmes/hommes en entreprise est devenu un enjeu majeur. Qu’il
s’agisse de performance, de regard porté par la Cité, par les investisseurs ou les pouvoirs
publics, par les salariés ou futurs salariés, le sujet ne fait plus débat.
Ce qui est présenté dans ce document répond de manière opérationnelle aux différentes
facettes de cet enjeu.
Experte de la mixité depuis 12 ans, je vous aide à construire la solution qui répond à vos
besoins.

DEMANDEZ VOTRE SOLUTION
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Construire le meilleur dispositif
Des solutions à 360 degrés à combiner
entre elles :
•

Soutien à l’élaboration d’un diagnostic de démarrage

•

Parcours de développement des femmes

•

Modules dédiés à la transformation des pratiques managériales
et Rh en environnement mixte

•

Des formats courts thématiques : conférences, formations,
classes virtuelles ou capsules vidéos

•

Présentiel, hybride ou 100% digital
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Les apports sont étayés scientifiquement et
ancrés dans la réalité des femmes

Des contenus ciblés pour les
femmes
•

Les mécanismes psychologiques et culturels pouvant entrer en jeu
dans leur capacité à oser, à s’affirmer, dans leur communication et
plus globalement dans le déroulement de leur carrière.

•

Les fondamentaux techniques d’affirmation de soi, de la promotion
de son image et des modalités d’impact de la communication
féminine.

•

Le fonctionnement des écosystèmes professionnels :
Critères déterminant les évolutions professionnelles et stratégies
comportementales masculines versus féminines dans l’utilisation
des réseaux.

•

Les composantes de la matrice : la « stratégie de réussite
professionnelle »
13

Des ateliers ajustés à votre contexte

Des ateliers pour faire évoluer les
pratiques managériales et Rh
•

Sensibilisation aux biais inconscients

•

Audit de l’existant en regard des dispositifs légaux et réglementaires
(mixité égalité)

•

Ateliers de co-construction de meilleures pratiques managériales et
Rh tenant compte de vos spécificités
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Bâtir un parcours d’accélération complet

En l’adossant à ma plateforme digitale
Répondre aux enjeux de la mixité nécessite bien souvent d’aborder le sujet sous
plusieurs angles complémentaires et dans des formats aux temporalités différentes.
C’est pourquoi, j’ai créé un dispositif digital associé aux sensibilisations, formations ou
autres modalités en présentiel.
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Des dispositifs sur-mesure ou sur-étagère

Exemples de formations digitales, hybrides ou en présentiel
• Les demandes récurrentes concernent le développement du leadership mais à la demande de réseaux féminins ou parce que le besoin était présent,
j’ai bâti des réponses ciblées :

• Pour mieux accompagner des groupes de femmes en entreprise, le e-learning tutoré :
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Le parcours digital tutoré durant 6 mois

Un accompagnement individuel
Le parcours 100% digital « Le chemin vers la réussite » est un complément idéal au
présentiel.
Les participantes disposent d’un accompagnement individualisé durant 6 mois.
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Le parcours digital « Le chemin vers la réussite » permet :
1. D’acquérir ou de réviser quelques-uns des fondamentaux :

2. De s’entraîner durant un mois à

stéréotypes, oser être soi, la confiance et l’estime de soi,

l’expression orale avec une

l’assertivité, la communication et le leadership.

intelligence artificielle.

3. D’approfondir la réflexion sur soi : il contient de nombreux

4. D’être accompagné en continu,

exercices de coaching

en distanciel, pendant 6 mois.
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Ce parcours contient :

10 modules de elearning nécessitent
environ 7 heures
d’investissement

4 séances de coaching
individuel de 30 min en
visio avec Isabelle
Deprez

Plusieurs conférences
exclusives en replay

2 e-books, vidéos,
exercices, articles etc…

1 mois d’abonnement à
un service
d’entraînement à
l’expression orale grâce
à une intelligence
artificielle

Il s’adapte à vos outils digitaux : ordinateurs, tablettes et téléphones.
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1.

UNE PRO A VOS COTES
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Isabelle Deprez en quelques mots

Qui suis-je ?
Ancienne dirigeante de fédération, de réseau et d'entreprise, j'ai développé
durant ce riche parcours professionnel de solides réflexes d'ancrage dans la
réalité complexe des organisations. Résilience, capacités d'auto-motivation
et d'entraînement d'équipes sont quelques-unes des compétences
déployées durant ces expériences. Je m'emploie à les transmettre
désormais autour de moi.

EN SAVOIR PLUS

DANS LA PRESSE

LES OUVRAGES

LE BLOG
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Une expertise largement reconnue sur
le développement du leadership des
femmes
La femme leader et la progression de la mixité sont importants car j’’y vois un levier
majeur de transformation des entreprises et du monde. J’interviens régulièrement dans
les grandes écoles, les accélérateurs de BPI et de nombreuses entreprises pour semer
les graines du changement.
•

Coordinatrice à l’ENA (INSP) du programme interministériel de formation « Egalité
professionnelle et stratégie RH » depuis 2013

•

Créatrice et directrice pédagogique de 2012 à 2017 du parcours « Femmes et
Dirigeantes » à ESCP Business School.

•

Intervenante sur les spécificités de l'entrepreneuriat féminin auprès des réseaux
d'accompagnement, de BPI France et des entreprises dans les dispositifs
d'accélération.
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Une innovatrice qui crée les dispositifs
de transformation en faveur de la Mixité
et de l'Egalité F-H
Je crée des parcours et séminaires sur-mesure dans les entreprises, associations,
secteur public, consciente des freins potentiels dans les différentes structures :
•

Comment faire évoluer la culture d'entreprise ( pratiques RH et managériales...)

•

Comment sensibiliser aux stéréotypes et biais cognitifs

•

Comment développer les talents féminins

Ces dispositifs s'adressent aux femmes, dirigeants, managers, RH etc.
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4.

LES CONFÉRENCES
déclinables en formations
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Les interventions en
conférence
Pour des entreprises et
institutions
• Le numérique : les femmes aussi !

• Sur le chemin des grands mythes féminins
• Parler au féminin : comment faire entendre sa voix
• Mixité, les facteurs clés de succès
• Réussir sa carrière en 5 étapes
• Réussir sa carrière de… femme !
• Bien vivre la féminisation de l’entreprise
• Entreprendre, les femmes aussi !
• Négociation et promotion de soi
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CONFÉRENCE

Le numérique : les femmes aussi !
Depuis plus de 12 ans, aux côtés des réseaux féminins,
des entreprises et des femmes, je sème, réveille et révèle
tous les possibles qui s'offrent aux femmes. Le numérique
en est clairement un désormais.
Parce que les femmes ont toutes les qualités pour
entreprendre, innover et réussir dans le digital, parce
chacun de ces métiers offrent des facettes passionnantes,
je vous propose de vous y plonger avec moi, lors d'une
conférence interactive.

EN SAVOIR PLUS
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CONFÉRENCE

Sur le chemin des grands mythes féminins
Depuis la nuit des temps, les femmes ont une puissance
personnelle qu’elles ignorent. Découvrez durant cette conférence,
où se mêlent les grands mythes de l’humanité et l’humour, de
précieuses sources d’inspiration personnelle.

EN SAVOIR PLUS

EXTRAIT VIDÉO
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CONFÉRENCE

Parler au féminin
Comment faire entendre sa voix ?

« La parole n'a pas été donnée à l'homme : il l'a prise. »
Et cette audace est aussi celle des femmes !
Encore trop rares, leur voix est d’autant plus précieuse.
Comment font-elles pour imposer leur style ? Pour dépasser les
clichés associés à leur genre ? Pour faire entendre leur voix sur
des sujets où leur légitimité est encore questionnée ?
C’est à ces interrogations que je réponds dans cette conférence
illustrée par les discours de personnalités publiques inspirantes.

EN SAVOIR PLUS

EXTRAIT VIDÉO
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CONFÉRENCE

Mixité hommes/femmes, les facteurs clés de succès
Contre toute attente, la place des femmes dans l’entreprise fait
encore débat. Dès qu’interviennent prises de décisions et
leadership, le talent des femmes se trouve questionné.
Que se passe-t-il dans les entreprises ? Pourquoi les femmes ont
elles parfois tant de mal à affirmer leur ambition ? Comment
l’absence de mixité aux postes clés est-elle vécue par les
collaborateurs ?
EN SAVOIR PLUS
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CONFÉRENCE

Réussir sa carrière en 5 étapes
Leader de soi, leader des autres.

Découvrez, durant cette conférence, comment vous accomplir
professionnellement.
Commencez à cultiver, que vous soyez une femme ou un homme, la
bonne attitude pour prendre de l’altitude !

EN SAVOIR PLUS

EXTRAIT VIDÉO
(SNCF 2020 - Semaine de la
mixité)
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CONFÉRENCE

Réussir sa carrière de… femme !
Les mentalités commencent enfin à changer, mais les idées reçues
ont la vie dure dans le monde de l’entreprise. Réussir sa carrière est
sans conteste plus difficile pour une femme, encore aujourd’hui.
L’articulation des temps de vie est un casse-tête, les croyances des
femmes sur elles-mêmes et le regard de la hiérarchie sur la capacité
à diriger d’une femme sont encore très souvent un frein. Dans cette
conférence, je vous donne plusieurs pistes essentielles pour vous
accomplir et réussir votre carrière.

EN SAVOIR PLUS

EXTRAIT VIDÉO
(Thales)
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CONFÉRENCE

Bien vivre la féminisation de l’entreprise
Dans les environnements à forte majorité masculine, les femmes
peuvent être parfois en difficulté. Plusieurs champs de sensibilisation
sont nécessaires.
L'un vise l'ensemble des équipes. Il est question de mieux
comprendre les biais inconscients qui affectent nos jugements sur
les sexes et impactent feedbacks, évaluations et perspectives de
carrière.
Le second concerne les femmes. Il s'agit de leur permettre de
trouver des repères et de savoir réagir avec justesse aux situations
sensibles qui émergent. Comment négocier son salaire ? Demander
une promotion ? Anticiper son retour de maternité ? Faire face au
sexisme ?
EN SAVOIR PLUS
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CONFÉRENCE

Entreprendre, les femmes aussi !
Entreprendre lorsque l’on est une femme réserve bien des surprises,
heureuses et irritantes également.
En qualité d’experte des comportements féminins et du monde
entrepreneurial, je vous propose de clarifier les enjeux de
l’entrepreneuriat féminin.

EN SAVOIR PLUS
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CONFÉRENCE

Négociation et promotion de soi
De nombreux collaborateurs souhaitent réfléchir aux moyens de mieux
piloter leur carrière professionnelle. Faire des choix professionnels,
saisir des opportunités et se challenger afin créer les conditions d’un
parcours plus stimulant, n’est jamais aisé. Alors que le soutien des
Ressources Humaines est souvent présent et actif, de nombreux
aspects de la réussite restent cependant dans l’ombre. Comprendre
comment piloter stratégiquement, négocier tactiquement, mais aussi
travailler son positionnement dans son entreprise, ne s’improvise pas.

EN SAVOIR PLUS
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5.

TÉMOIGNAGES
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Témoignage
Sophie Hequet Roy
Responsable des politiques diversité chez Sncf Réseau
"Réussir sa carrière en 5 étapes. Leader de soi, leader des autres”, une conférence
animée par Isabelle Deprez avec un grand professionnalisme auprès de plus de 400
agents SNCF dans le cadre de la semaine du mieux vivre ensemble et de la mixité le jeudi
11 mars 2021. Merci Isabelle pour la richesse de vos propos, cet événement a été
apprécié par nos RRH, managers et collaborateurs SNCF.

Formation : Parler au féminin -Comment faire entendre sa voix sur les enjeux
Mixité et Egalité professionnelle F-H
Nous sommes unanimes pour dire combien nous avons apprécié cette journée !
Public : Relais et ambassadeurs·rices de la politique Mixité et Egalité professionnelle
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Témoignage

Gaëlle Deberge – Head of Apprenticeship and Career
Center
Studi Digital Education - Academee
J’ai rencontré Isabelle dans le programme impact Femmes dirigeantes de l’ESCP qu’elle a
eu l’audace de créer !
J’ai immédiatement apprécié son talent d’intervenante et de coach.
Au-delà de savoir accompagner ses apprenants dans leur parcours de formation au
leadership, elle sait aussi les challenger et les pousser à la réflexion en toute bienveillance.
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Témoignage
Manuelle Ruilier – DRH Université de Tours - 2021
J’ai pu suivre la formation “Égalité professionnelle et stratégies RH” organisée par l’ENA et
l’ENM et pilotée par Isabelle Deprez. Les intervenants ont présenté des approches
innovantes et m’ont permis d’envisager la mise en œuvre d’actions concrètes en faveur de
l’égalité professionnelle au sein de mon établissement. Se libérer des stéréotypes et des
injonctions, fédérer autour des questions d’égalité professionnelle, créer des réseaux, oser
montrer les réussites et les talents des femmes… Merci Isabelle d’avoir pu transmettre et
faire infuser ces idées avec conviction et écoute au sein de notre groupe.
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Témoignage
Catherine Le Floch – Head of IT Strategy & Governance –
BNP
As a participant in a leadership module of the ESCP Europe Executive Program dedicated
to women, I greatly appreciated the quality and applicability of the content designed by
Isabelle.
Isabelle is also a great speaker who convey her energy to the audience.
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Témoignage
Sarah Videcoq - Aubert
Directrice de la CPAM de Meurthe et Moselle
8 ans après avoir suivi le programme de formation "Femmes et Dirigeantes", je peux
témoigner de son impact.
Plus de 500 collaborateurs à encadrer, un Codir à animer, des crises parfois aussi, une vie
de dirigeante bien remplie ! Sans hésiter, je peux affirmer que je me sens profondément
légitime, outillée et femme, dans ma fonction. Grâce à ce parcours de formation alternant
théorie, ateliers et échanges entre femmes, j'ai vraiment senti que je pouvais tomber le
masque, "être moi" dans un leadership authentique et ajusté au contexte. C'est ce que je
pratique avec succès et ma parole porte.
Comprendre et activer toutes mes ressources a été, et est encore une joie !
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Témoignage
Laurence Pare – Responsable relation ExpertsComptables Generali
Vous souhaitez développer votre leadership? Alors à vos agendas et allez entendre Isabelle
Deprez lors d une de ses conférences pour identifier les leviers à votre disposition et vous
engager sur "le chemin vers la réussite". Elle a extrait de son parcours personnel une force
à transmettre avec beaucoup de bienveillance. A saisir et à transformer pour soi !
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Témoignage
Linda Omland
Directrice Vente et Marketing Norske Skog Golbey
En 2014, j'ai suivi la formation "Femmes et Dirigeantes", ça m'a vraiment beaucoup
apporté.
A l'époque, je manquais de confiance en moi. Suédoise, travaillant dans l'industrie,
décoder mon environnement, gagner en assurance et impact étaient indispensables. C'est
ce que m'a permis ce programme très riche. J'ai adoré les échanges avec les autres
femmes, de pouvoir parler sans me censurer, de travailler sur moi en profondeur, de
m'entraîner durant les ateliers etc. Je suis repartie avec énormément de clés pour exercer
un leadership à mon image, en tant que femme.
Sans ce programme, je n'y serais pas parvenue !
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Témoignage
Laurianne Wach – Animatrice de réseaux
d’entrepreneuriat féminin
Isabelle est intervenue au sein du dispositif Boost'her porté par Hauts de Seine Initiative, à
destination des dirigeantes d'entreprises. Elle a animé des sessions d'ateliers de coaching
collectif, alliant temps théorique et pratique. Tout en s'adaptant aux besoins et au rythme
de chaque groupe, Isabelle a déployé une large palette d'outils, une expertise et une
finesse d'analyse qui ont largement contribué à la dynamique et à la réussite des groupes
coachés.
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Témoignage
Valérie Radix
Directrice plateforme industrielle courrier à La Poste
J'ai eu la chance de bénéficier du cursus Femmes Dirigeantes en 2013 proposé par
Isabelle Deprez à l'ESCP Europe. Démarche originale par le partage entre femmes, des
parcours, de notre penchant à l'autolimitation, sous l'œil bienveillant et stimulant
d'Isabelle. Un cursus avec du contenu théorique mais aussi des mises en situation, des
intervenantes inspirantes, des échanges passionnants. Isabelle Deprez nous réveille, nous
arme, nous incite à nous engager pour que l'on ose enfin décider de notre évolution
professionnelle. Je peux affirmer que 9 années après, j'ai gardé les bénéfices de cette
formation et j'ai pu, à 2 reprises décrocher les jobs que je convoitais, avec les conseils
avisés d'Isabelle.
Toutes les entreprises devraient offrir cette formation à leurs collaboratrices dirigeantes. Un
grand merci à vous Isabelle.
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Témoignage
Vicky Benelli – Senior Business Strategy Analyst - Thales
Isabelle Deprez est une brillante intervenante et femme engagée, souhaitant faire bouger
les choses. Cela a été un réel plaisir de collaborer avec elle. C'est une femme enthousiaste
qui sait rester humble et d'une écoute unique. Je la recommande vivement.
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Témoignage

Ljiljana Ujilaki Subic – Head International Cooperation
Croatian Olympic Committee – Développement du
leadership
Au premier abord, Mme Isabelle Deprez m’a fasciné par son énergie positive et sa
communication impactante. Elle est très douée à faire passer un message et à vous
apprendre comment vous épanouir dans votre carrière. Elle insiste sur oser, se lancer ce
qui est le premier frein pour la plupart de femmes qui ont besoin d’un petit encouragement
pour traverser les obstacles invisibles. Mme Deprez m’a appris de me focaliser sur mes
vertus et non mes faiblesses. Grâce à elle, j’ai beaucoup profité de la formation à laquelle
j’ai participé.
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Témoignage
Sophie Vanpuyvelde - Magistrate
Isabelle Deprez est remarquable. Elle est pédagogue et très à l’écoute. Elle donne très
rapidement un côté très opérationnel à tout ce que l’on voit pendant la formation. Je
travaille régulièrement avec des coachs, c’est l’une des meilleures que j’ai rencontrée.
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Témoignage
Florence Peutin
Transportation Account Executive at INTEL
Isabelle m’a aidée à clarifier mon projet professionnel et à affirmer mon leadership . Isabelle
a su tirer mes talents au plus haut en m’accompagnant au travers de techniques et
pratiques d’assertivité, de clarification des attentes et des jeux d’acteurs, de présentation.
La formation avec Isabelle est intense et demande un travail profond en plus de vos
activités professionnelles . Suite à cette formation, j’ai changé de poste dans une position
et un domaine qui me réjouissent et correspondent à mon projet professionnel.

50

Témoignage
Florence Prybyla
Responsable du pôle modélisation trafic-SNCF
Je recommande la conférence "Leader de soi, Leader des autres - REUSSIR SA
CARRIERE EN 5 ETAPES" dans le cadre de la Semaine du mieux vivre ensemble & de la
mixité : tellement clair, lisible, une vraie source d'inspiration et une incitation à écouter ses
désirs et prendre du plaisir en chemin. Que vous soyez en tout début de carrière (et en
choix de conjoint) ou en désir d'aller vers de plus hautes responsabilités (comprendre le
terrain de jeu, devenir un chanceux chronique, réussir la partie à plusieurs), cette
conférence vous apporte optimisme et clés de réussite !
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06 11 89 54 39
isabelle@isabelledeprez.fr
isabelledeprez.shifumi.org

