
                                                

  Travailler Ensemble Différemment 

 

« Deviens celle que tu es » - Coming Into Your Own  

Historiquement et culturellement femmes et hommes sont enfermés dans des stéréotypes qui peuvent 
se résumer en femme=  « take care », homme = « take charge ». Ces stéréotypes risquent d’orienter et 
conditionner fortement les comportements : donc pour les femmes l’empathie, l’écoute etc. et pour les 
hommes la prise de risque, la détermination etc. Mais sommes-nous des individus et des leaders à part 
entière quand nous sommes contraintes dans ces regards ? 

Voici un atelier réservé à vous, Mesdames et leaders, pour aller encore plus loin. Venez découvrir et 
expérimenter un leadership authentique et entier, au-delà de tout stéréotype, pour commencer à 
déployer pleinement votre propre puissance dans votre environnement professionnel et personnel. 

Quelques questions que vous pouvez vous poser en ce moment … 

 Comment puis-je travailler différemment ? 

 Comment apporter des changements dans mon poste ? 

 Comment puis-je dire « non » plus facilement et sans me sentir coupable ? 

 Que faire dans ma prochaine phase de vie ? 

 Comment prendre mon nouveau rôle ? 

 Comment puis-je être une dirigeante à part entière ? 

Un atelier pour ... 

 Découvrir ou approfondir vos connaissances sur un modèle de leadership complet et accessible, 
basé sur les archétypes de Carl Jung 

 Travailler sur votre potentiel, en expérimentant les différentes compétences liées à chacune des 
différentes composantes du leadership 

 Acquérir un outil pour concrétiser et mettre en pratique vos apprentissages 

Pédagogie 

 Présentation théorique synthétique de chaque concept/archétype avec les notions clés 

 Echanges et dialogues 

 Ateliers d’expérimentation en binôme ou sous-groupes 

 

L’animatrice de l’atelier 

Après une carrière dans le consulting RH à Milan, Silvia Gollini Daum s’est expatriée à 
Paris et a fondé, avec des collègues, sa propre entreprise, Nexus. Depuis, elle 
accompagne ses clients, en tant que consultante, formatrice, coach, et facilitatrice 
d’émergence d’intelligence collective. Elle intervient sur des thèmes autour du 
management de la diversité et de l’inclusion, du leadership, du leadership pour les femmes, 
de la créativité et l’innovation, des « Unconscious Bias » et de la pensée systémique. Elle 
fait aussi partie des facultés internationales pour le programme U.S. « Coming Into Your 
Own ». Elle enseigne le Management le Leadership à l’ESSEC Business School de Paris, 
et est auteure d’articles autour du leadership féminin. 

https://www.linkedin.com/in/silviagollini/ 
Facilitatrice Certifiée du programme "Coming into your Own" www.nexusconsultation.com 

 
 
Date: 16 avril 2018 (atelier en français) 
Heure: accueil à 18h ; démarrage à 18h30 précise ; fin à 21h (buffet dinatoire sera offert) 
Lieu: Genève, lieu sera confirmé sur le site ~1-2 semaines avant l’évènement, selon nombre de participantes 
Inscription: https://www.cwf.ch/events/2018-04/ 
Coût: Membres CWF 70 CHF / non-membres 90 CHF 


