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WTraining, nos domaines d’action : 
Parité, mixité, empowerment et inclusion 

 
 
Information et sensibilisation : 
Les caractéristiques des constructions culturelles et sociales du masculin et du féminin, 
Reconnaître les préjugés et les stéréotypes, 
Réfléchir collectivement à ces questions pour faire avancer la cause de la parité et de la 
mixité. 
 
Plan d'action pour l'égalité professionnelle : 
Décrypter les enjeux de l'égalité professionnelle, 
Construire son propre plan d'action, management et organisation. 
 
Organisation et responsabilités : 
Comprendre les enjeux liés à la violence sexuelle et sexiste au travail, 
Identifier et catégoriser les VSS, 
Formation / coaching des référents, conseillers en égalité. 
 
Autonomisation et leadership des femmes : 
Contrer l'impact des stéréotypes de genre, 
Travailler sur l'affirmation de soi, mieux gérer ses émotions, 
Déterminer son style oratoire pour la prise de parole en public. 

 
 

 
Les formats de nos Trainings 

 
 
Training Duo  
4 à 6 semaines d’accompagnement individuel, en tête à tête avec nos trainers, les meilleurs 
experts et professionnels de la communauté WomenToday.  
Une approche 100% personnalisée pour vous donner les moyens de vos ambitions.  
- 6 heures de cours particulier avec un expert  
- 100% en ligne  
- 100% finançable par les OPCO & CPF  
 
Training Team  
En groupe restreint de votre organisation, apprenez auprès des meilleurs experts et montez 
en compétences sur vos propres enjeux, en présentiel et / ou à distance.  
- Vous construisez votre programme sur-mesure à l’aide nos experts  
- En groupe limité, apprenez auprès des meilleurs experts et montez en compétences  
- 100% finançable par les OPCO & CPF  
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Training Classique  
Des formations intra-entreprises, format distanciel et / ou présentiel, qui fournissent des 
solutions dans tous les domaines du leadership, mixité, prise de parole, harcèlement, 
empowerment…  
- Chaque module est limité à 6 participants  
- Des experts reconnus et disponibles  
- 100% finançable par les OPCO & CPF  
 
 
 

Exemples de réalisations 
 

 
Module : Réfléchir sur les préjugés et les stéréotypes 

 
Le constat : 
« On ne nait pas femme, on le devient ». Par cette célèbre phrase, Simone de Beauvoir et 
tout le mouvement féministe qui en suivra affirment que les caractéristiques du masculin et 
du féminin sont d'abord des constructions culturelles et sociales. 
 
L’objectif : 
La formation permettra à la fois de recevoir un apport théorique philosophique sur la 
construction des préjugés et des stéréotypes de genre mais aussi de participer à un atelier 
de discussion sur le sujet. 
L’objectif est de prendre conscience de la construction des préjugés et de prendre le temps 
de vivre un moment de pensée. 
 
Haude Rivoal, sociologue, Docteure de l'Université Paris 8, rattachée au CNAM, ses 
recherches portent sur l'étude des liens entre travail et masculinités. 
 
 
 

Module : Masculinités : quels enjeux ? 
 
Le constat : 
Masculinités n’est pas masculinisme. Le masculinisme présente un discours victimaire qui 
fantasme une « crise de la masculinité ». 
Le concept de masculinité (autrement dit une masculinité en position dominante dans un 
contexte précis) à partir duquel sont analysés les processus de hiérarchisation, de 
normalisation et de marginalisation d’autres formes de masculinité et de féminité. Le genre 
n’est donc plus seulement envisagé comme un rapport de pouvoir entre deux groupes 
sociaux (les hommes et les femmes), mais permet d’envisager les rapports de pouvoir et de 
subordination au sein même du groupe des hommes. 
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L’objectif : 
La masculinité ne saurait se réduire au biologique non plus que la virilité au masculin. Ne pas 
en prendre conscience tend à faire oublier que d’autres identités masculines existent. 
Interroger virilité et masculinité revient donc à interroger la dialectique de l’idéel et du 
matériel, de l’image et des identités, des normes collectives et des identités individuelles. 
 
Haude Rivoal, sociologue, Docteure de l'Université Paris 8, rattachée au CNAM, ses 
recherches portent sur l'étude des liens entre travail et masculinités. 
 
 
 

Module : Culture organisationnelle : faire évoluer votre culture à mesure que votre 
entreprise grandit, ainsi que des modèles à suivre, et à ne pas suivre. 

 
Le constat : 
La culture organisationnelle se décrit généralement comme l’ensemble des croyances, des 
valeurs et des attitudes d’une entreprise, et comment celles-ci influencent le comportement 
des employés. 
Selon une étude de Harvard, « une culture forte augmente le revenu net de 765% sur 10 ans 
». Mais au fur et à mesure que l'entreprise se développe, une culture positive qui s’était 
créée spontanément peut disparaître lorsque l'entreprise intègre plus de personnes. 
 
Les objectifs : 
• Définir et cultiver une culture organisationnelle 
• Déterminer les objectifs de cette culture 
• Fédérer et impliquer les salarié.e.s 
• Améliorer l’image et l’attrait de l’entreprise 
 
Laetitia Vitaud, diplômée d'HEC Paris et agrégée d'anglais, 10 ans de carrière en tant que 
professeur en classe préparatoire HEC et à Sciences Po Paris, Présidente de Cadre Noir Ltd, 
auteure et conférencière sur le futur du travail et de la consommation. 
 
 
 

Module : Le leadership n’a pas de sexe 
 
Constat : 
Le « leadership au féminin » est une forme stéréotypée du leadership, auquel on va apposer 
des comportements présupposés féminins dans la manière de diriger. On va par exemple 
attribuer aux femmes un style de management plus collaboratif, davantage bienveillant et 
axé sur l'échange et la discussion. À l'inverse, on va associer, toujours selon des notions 
stéréotypées, un leadership dit "masculin", charismatique, dominant et autoritaire. 
 
Objectifs : 
• Comprendre ce qu’est le leadership 
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• Proposer une prise de conscience sur les stéréotypes associés au leadership 
• Offrir des perspectives de réflexion pour déterminer un modèle de leadership inclusif 
 
Sarah Saint-Michel, Maître de conférences à l’Université Panthéon-Sorbonne et agrégée 
d’économie gestion. 
 
 
 

Module : Non-mixité des métiers : la diversité est un fait, mais l'inclusion est un choix 
 
Constat : 
La mixité, et plus largement la diversité, bien plus qu’une obligation, se révèle une chance 
aux multiples effets collatéraux positifs pour l’entreprise 
→ Engagement : les salarié·es d’entreprises inclusives sont 3,3 fois plus engagés. 
→ Bien-être : la mixité rend les collaborateur·rices plus optimistes. 
→ Croissance : les initiatives en faveur de la diversité améliorent leurs résultats des 
entreprises  
 
Objectifs : 
• Comment développer la mixité, un enjeu pour la croissance de l’entreprise 
• Dégenrer les métiers et favoriser l’égalité : quels leviers d’action ? 
• Comment agir en faveur de la mixité 
 
Laetitia Vitaud, diplômée d'HEC Paris et agrégée d'anglais, 10 ans de carrière en tant que 
professeur en classe préparatoire HEC et à Sciences Po Paris, Présidente de Cadre Noir Ltd, 
auteure et conférencière sur le futur du travail et de la consommation. 
 
 
 

Module : CODIR – COMEX et la Loi Rixain 
Transformer une contrainte réglementaire en une opportunité sociétale 

 
Identifier et surmonter les stéréotypes de genre 
Haude Rivoal, Docteure en sociologie de l’Université Paris 8, Chercheure affiliée au CNAM-
CEET 
 
Enjeux, devoirs et responsabilités d’un COMEX / CODIR 
Viviane de Beaufort, Professeure chercheur - Experte en droit de l'Union européenne et 
comparé, public affairs et sciences politiques, droit des affaires et gouvernance d'entreprise 
comparée, Women empowerment, Egalite femme-homme, Mixité, Governance and Gender. 
 
Dépasser une masculinité hégémonique au profit d’une vision paritaire 
Andrés Atenza, Directeur général, ANRAS 
 



 
 WTraining 

 

Women Today S.A.R.L. 31 bis, boulevard du Lycée - 92170 Vanves 
SIRET : 882 740 970 0018 - TVA : FR-23882740970 - N° Formation : 11922361292 

 

L'impact du genre sur les traits de personnalité des leaders et les effets sur le style de 
leadership 
Sarah Saint-Michel, Enseignante-Chercheure, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 
 
 
 

Module : L’art oratoire 
 
Le fil rouge : 
L'art oratoire ne se lit pas, il se pratique. 
Découvrez l'art millénaire de bien parler, inchangé depuis 2500 ans. 
Faites connaissance avec les 5 canons de la rhétorique qui fondent l'éloquence. 
Une masterclass sur mesure pour déployer une posture oratoire efficace, et utiliser votre 
voix comme arme de conviction massive. 
 
L’objectif : 
• Une formation pensée pour rassembler autour d'une thématique 
• transverse 
• Un alliage in dit de rhétorique antique et de coaching anglo-saxon 
• Des supports pour pratiquer en autonomie et aller plus loin 
• Découvrez un savoir millénaire sur un mode ludique et surtout efficace 
 
Murielle Cozette, ancienne bègue, la parole l'a emmenée loin : diplômée de Sciences Po 
Paris, du King's College London et de la London School of Economics (PhD). Elle a été Maître 
de conférence au Royaume Uni et en Australie. 
 
 
 

Modules « Empowerment » 
 
 
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 
Duo training / 3 modules 
 
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 
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Duo training / 3 modules 
 
Moi et les autres : savoir identifier les actions pour gagner en efficacité 
Objectifs opérationnels 
- Connaitre le cercle relationnel d’une dirigeante 
- 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 résolution de conflit 
- Connaitre l’environnement nécessaire pour faire face à une difficulté dans la fonction de 
dirigeante 
Duo training / 3 modules 
 
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 
Duo training / 3 modules 
 
 

Notre solution 
 
 
Notre solution comprend : 
- Programme 100% sur-mesure construit avec les Trainers 
- Des modules de 90 à 120 minutes préparées et planifiées en amont, 
- Des interventions peuvent se dérouler en anglais sur demande spécifique, 
- Recherches et sélection d'intervenant.e.s émérites, experte.s reconnue.s, 
- Accès illimité, sécurisé, à la plateforme On train (partenaire technique et logistique) avec 
enregistrements de vos sessions, exercices personnalisés, messagerie avec le 
Trainer. 
- Pilotage par un consultant WTraining - On train dédié + reporting Data Studio 
- Nous répondons aux exigences de qualité Qualiopi (éligible au financement 
OPCO) 
 

Chaque module, en visio, est d’une durée de 90 à 120 minutes 
et idéalement ne doit pas dépasser 12 participants. 

 
 

Nous pouvons également vous proposer nos formations en mode présentiel. 
 


