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Modules Leadership 
 
 
Module : Mieux se connaître pour oser s’engager 
Objectifs opérationnels 
- Savoir analyser une émotion  
- Comprendre la dynamique du changement  
- Connaitre la base des techniques et composantes de la communication  
- Savoir utiliser la communication non violente  
 
Module : Mieux se connaître pour gagner en impact et efficacité 
Objectifs opérationnels 
- Savoir analyser et contrôler ses émotions 
- Comprendre la dynamique du changement 
- Connaitre les bases des techniques et composantes de la communication 
- Savoir utiliser la communication 
 
Module : Moi et les autres : savoir identifier les actions pour gagner 
en efficacité 
Objectifs opérationnels 
- Connaitre le cercle relationnel d’une dirigeante d’association sportive 
- Comprendre l’impact de notre posture dans la communication 
- Connaitre les compétences d’une dirigeante 
- Savoir dire non 
- Savoir analyser les besoins de son équipe 
- Connaitre les bases de la r solution de conflit 
- Connaitre l’environnement nécessaire pour faire face à une difficulté dans la fonction de 
dirigeante 
 
Module : Moi et l’équipe : acquérir des techniques et outils pour 
mieux manager mon équipe 
Objectifs opérationnels 

- Savoir utiliser le triangle dramatique (triangle de Karpman) 
- Reconnaitre les drivers d’un membre de son équipe 
- Reconnaitre les stades de maturité de son équipe 
- Savoir reconnaitre les comportements individuels lors d’une réunion 
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Dispositif Accompagnement des hauts potentiels 
 
Pourquoi : 

- Savoir utiliser le triangle dramatique (triangle de Karpman) 
- Reconnaitre les drivers d’un membre de son équipe 
- Reconnaitre les stades de maturité de son équipe 
- Savoir reconnaitre les comportements individuels lors d’une réunion 

 
Objectifs opérationnels 

- Prendre plus de responsabilités 
- Développer votre potentiel individuel 
- Optimiser votre efficacité en équipe, développer votre réseau 
- Bénéficier d’un accompagnement sur-mesure pour votre projet 

 
 
 

Vos mentors : 
 
Marie-Françoise Potereau : 
Ex-sportive de haut niveau en cyclisme, suivi d’une carrière de cadre technique supérieur au 
ministère des Sports. 
J’ai ensuite transformé cette vie sportive par une implication associative à plusieurs niveaux. 
Je préside une association nationale « FEMME MIXITE SPORTS », je suis vice-présidente de la 
Fédération Française de Cyclisme, vice-présidente du Comité National Olympique et Sportif 
Français, et vice-présidente de la commission européenne « Egalité des Genres ». 
J’endosse aujourd’hui le rôle d’experte et de leader dans l’accès des femmes aux postes à 
responsabilité. 
C’est au travers de ce parcours de vie sportive et professionnel, mais aussi de mon 
engagement associatif que je n’ai cessé de suivre mes intuitions et cultivé ma singularité. 
Stimulée par les défis que procure le sport de haut niveau, j’ai appris à surmonter le stress, 
les enjeux et les transformer en confiance et en plaisir. La confiance se gagne avec le succès 
et c’est de cette expérience que j’encourage les femmes et les hommes à OSER s’engager, 
Oser aller plus loin. 
« Tracer sa route » et définir ses objectifs en accord avec ses valeurs et ses rêves, c’est le 
sens que j’ai donné à ma vie sportive et professionnelle. 
Je suis devenue coach Personnel et professionnel certifié en 2011 avec l’ambition de mettre 
en communion la femme ou/et l’homme et ainsi respecter l’équilibre entre 
l’épanouissement personnel et la recherche de l’objectif dans un monde en mouvement. 
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Véranne Dury-Charbonnier (coach personnel et professionnel) : 
Co-actrice de ce siècle, engagée auprès des transformations humaines, je suis facilitatrice 
d’autonomie individuelle et collective. 
Lucide, énergique et centrée, j’accompagne les personnes, groupes et organisations à faire 
des choix conscients, à traverser les périodes de transition, à se questionner efficacement et 
à relever les défis du quotidien professionnel aujourd’hui. 
Docteure en pharmacie dans l'industrie clinique d'une première carrière, je me décris 
aujourd'hui comme Clinicienne des Pharmacies "Intérieures"! 
 
Emmanuelle Ducrot : 
Ex semi-professionnelle en tennis avec un parcours à l'INSEP chez les juniors, suivi d'un 
parcours à l’école d'Ingénieur de l’INSA de Lyon, en ayant le statut de Sportive de Haut 
Niveau. 
Après une carrière d'environ 20 ans dans le milieu bancaire en Suisse et au Luxembourg 
comme membre de direction, et un parcours de dirigeante débuté il y a environ 10 ans à des 
postes à responsabilités élevées, j'ai toujours su qu'un jour, j'allierai ma passion du sport à 
ma vie professionnelle. 
C'est en 2020 que j'ai pris un virage pour devenir formatrice en enseignement 
supérieur, filière Management du Sport, niveau Master, et en 2021 devenir Directrice 
Générale de l'association nationale " Femmes-Mixité-Sports". 
Osez faire des études d'ingénieur en Génie-Mécanique-Construction, 
Osez débuter sa carrière professionnelle à Zürich dans un monde financier où je devais tout 
explorer, 
Osez devenir à 40 ans Présidente d'un Comité Départemental de Tennis, Vice-Présidente 
d'une Ligue, et 4 ans plus tard être élue au Comité Exécutif de la Fédération Française de 
Tennis et à la Fédération Européenne de Tennis. 
Osez transmettre ma passion du sport sur toutes ces facettes et former des jeunes et adultes 
qui souhaitent s'épanouir, comprendre, apprendre. 
C'est sans doute ma curiosité, la confiance en moi et mon envie de progresser qui m'ont 
permis de réussir à relever de nouveaux challenges. 
 
 
 


