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P R O G R A M M E

§ Prendre conscience de ses forces et fragilités
§ Le travail sur soi pour une vraie prise de conscience 
§ Se doter des outils incontestables pour surmonter ses blocages
§ L’analyse Transactionnelles… se connaître pour connaître l’autre
§ PNL, mieux interagir
§ S’affirmer grâce à l’Assertivité
§ Les couleurs pour analyser les comportements humains



Objectifs

- Incarner une vraie posture de Leader
- Oser dire NON
- Surmonter les blocages 
- Se débarrasser des croyances limitantes
- Renforcer votre confiance en vous



L'engagement des femmes 
va changer la donne !   



L’excellence est le meilleur remède au racisme et au sexisme. Oprah Winfrey



Cadre  de Fonctionnement

qLe respect
qL’écoute 
qLa confidentialité
qLe non jugement 
qL’engagement 
qLa participation
qLa bienveillance



Le Leadership au féminin

Le leadership est-il une question du genre ? Se conjugue t-il au féminin ?

Il n’y pas de leadership féminin ou masculin, il y’a des qualités et des valeurs féminines, telles que la bienveillance,
l’empathie, un esprit d’équipe et une intelligence émotionnelle …que nous associons au leadership féminin. Ces atouts
constituent une vraie valeur ajoutée.

Alors, quels sont les obstacles au développement du leadership féminin auxquels se heurtent les femmes pour l’accès
aux postes de responsabilité ? Sont-elles assez outillées pour surmonter les obstacles qu’elles ont intériorisés elles-
mêmes, depuis leur enfance et qui sont dus essentiellement à leur culture et leur environnement ?

Le leadership commence par la conscience et la confiance en soi …. S’affirmer, identifier ses forces et ses fragilités sont
d’une grande importance pour mieux mobiliser des ressources et réaliser le plein potentiel.

Aujourd’hui les disparités se réduisent, les responsabilités des femmes Africaines augmentent et le « plafond de verre »
commence à se fissurer. Les femmes Africaines sont un agent majeur du développement… Renforcer leur participation
dans tous les domaines, ne peut que garantir le développement du continent Africain.



« Connais-toi toi-même » disait Socrate.



Se connaître pour renforcer son leadership

ØUn moyen de reconnaître ses forces et ses fragilités, d’identifier et d’analyser les
émotions qui nous détruisent ou nous font grandir,

ØUn moyen d’être véritablement en adéquation avec sa propre psychologie, ses besoins,
ses désirs…?

ØLa connaissance de soi, c’est un des terrains les plus favorables à définition d’objectifs et
à la réalisation personnelle.

ØEn fait, la connaissance de soi, c’est l’acceptation de qui nous sommes et le fait de jouer
de cette définition pour avancer dans la vie, sans se baser uniquement sur les attentes
environnementales qui reposent sur nos épaules.





La Confiance en soi et ses trois dimensions

La confiance en soi est composée de trois dimensions :

1er Dimension : L’Estime de soi
- A la base se trouve l’estime de soi, qui est un jugement de valeur que nous portons

sur notre personne (je me sens nul) ou (je suis génial..).

- Elle naît dans l’enfance, et sans elle, il est très difficile de développer sa confiance en
soi. Heureusement il existe des méthodes pour renforcer l’estime de soi.

- En somme, pour bâtir, maintenir ou augmenter son estime, il faut : Exister comme
individu à part entière et Agir conformément à nos valeurs.



La Confiance en soi

2ème Dimension :
§ La confiance en soi est la capacité de bien connaître ses forces et ses faiblesses , de

reconnaître son plein potentiel en se référant à son sentiment de sécurité ainsi que
de s’exprimer et de montrer ses habiletés sans craindre le jugement des autres.

§ Croire que l’on peut surmonter tous les obstacles.

§ La confiance est la résultante de deux paramètres :
• La personnalité : l’intégrité, la motivation, l’intention positive envers les

autres …
• La compétence : vos capacités, votre savoir-faire et vos résultats…



La Confiance en soi et ses trois dimensions
(suite)

2ème Dimension (suite) : L’Action

Ensuite vient la notion d’Action « ai-je les compétences nécessaires pour faire 
ce travail  /pour être un bon parent etc…
Il s’agit de sentiment de compétence personnel, de la capacité à agir, à prendre 
des initiatives, à entreprendre de nouveaux projets.



L’Affirmation de soi

3ème Dimension :
Enfin la troisième dimension est l’affirmation de soi et la capacité à entrer en
communication avec les autres.

L'affirmation de soi correspond à l’expression de son opinion, de ses sentiments
et de ses besoins. L’affirmation de soi peut être définie comme l’expression de
ses ressentis en vue d’une action.

L’outil primordial pour se positionner



Dépassement de soi pour mieux 
communiquer !

q c’est mettre en œuvre des forces pour surmonter ses propres limites, d'origines
physiques, culturelles ou éducationnelles.

q une compétition dans laquelle le seul adversaire à affronter est soi-même, ses
propres limites.

q Le succès dans cette compétition n'engendre pas de vaincu et ne se fait donc pas
au détriment d'autrui.



Limites au dépassement de soi

Les Croyances Limitantes :

• Une croyance est une affirmation personnelle que l’on pense vraie.
• Ce sont des généralisations à propos de la réalité.
• Les croyances nous permettent d'attribuer une « vérité » à ce que nous vivons.

Elles nous permettent de répondre à nos incertitudes qu'elles soient
quotidiennes ou existentielles.



"Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas
à la hauteur. Notre crainte la plus profonde est de comprendre
que nous sommes puissants au-delàs de toute limite. C'est
notre propre lumière et non pas notre obscurité qui nous
effraie le plus. Nous nous demandons : "Qui suis-je, moi, pour
être brillant, radieux, talentueux et merveilleux ?"
Effectivement, qui seriez-vous pour ne pas l'être ? Vous êtes un
enfant de Dieu, vous restreindre, vivre petitement, ne rend
service à personne ! L'illumination n'est pas de vous amoindrir
pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes nés pour
rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle ne se
trouve pas seulement chez quelques élus ; Elle est en chacun
de nous, et au fur et à mesure que nous laissons briller notre
propre Lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la
permission de faire de même. En nous libérant de notre propre
peur, notre présence libère spontanément les autres".

Nelson Mandela

Témoignage



La zone d’influence et 
les croyances

• Pour devenir l’acteur de votre vie, il est 
important de développer la dimension des 
possibles qui vous permet de concrétiser vos 
objectifs et de communiquer positivement à 
votre environnement.

• Se doter de toutes les capacités pour quitter 
cette zone de confort, source de contraintes et 
perceptions négatives,  vous donne accès à la 
zone d’influence afin de réaliser que la vie est un 
ensemble d’opportunités à saisir.



Les croyances négatives de base

Sans espoir :
• La personne croit que l’objectif est tout simplement non atteignable, qu’il n’est pas 

possible de réaliser ce qu’elle veut, indépendamment de ses capacités.
Sans capacité :
• La personne croit que l’objectif est réalisable, mais qu’elle ne possède pas les 

capacités nécessaire pour l’atteindre.
Sans valeur : 
• La personne croit qu’elle ne mérite pas d’atteindre cet objectif.                                                   



Témoignage

• « La réussite est due pour 15 
% environ aux connaissances 
techniques et pour 85 % à la 
personnalité, au charme, à la 
faculté de susciter 
l’enthousiasme chez les 
autres. »

Fondation CARNEGIE 





La perception est le processus par lequel un individu organise et interprète ses
sensations, sur la base de son expérience, de son éducation, de sa culture de façon à
donner un sens à son environnement. Il s’agit dès lors d’une interprétation subjective
et sélective de la réalité.

La perception interpersonnelle induit des biais importants :

-Les stéréotypes (ex. : Les blondes sont stupides) ;
-« l’effet du halo » qui consiste à se faire une opinion d’une personne à partir d’une
seule de ses caractéristiques comme son apparence, son intelligence ou sa sociabilité
(d’où l’importance essentielle du premier contact dans la communication
interpersonnelle).

Les perceptions





Activité 

• Quelles sont les croyances 
positives et négatives, les plus 
importantes pour vous ?

• Comment elles se sont formées 
en vous ?

• Quelle influence ont-elles sur 
votre comportement actuel ?

• Quelles sont celles qui peuvent 
constituer un blocage pour 
votre vie personnelle et 
professionnelle ?



Quelques outils pour un leadership réussi



« La vraie connaissance consiste à savoir comment agir » Eric Berne      



§ le moi parent = parent protecteur ou persécuteur, comportement 
issus de celui de nos parents

§ le moi adulte = le moi pensé (raison, logique,
adaptation à la situation, à la réalité)

§ le moi enfant = enfant soumis ou rebelle,
domaine des émotions, des sentiments, de la liberté.

Les 3 états du moi 

L’Analyse transactionnelle (Eric Berne)

Une théorie qui analyse les « transactions » psychologiques et les jeux inconscients entre
Les individus et les groupes. Elle prend en compte leurs états du moi :



Les états du MOI 

Parent

Adulte

Enfant

Prend en charge l’autre
Autorité 
Responsable
Eduque
Normatif
Nourricier 
Empathique

Neutre Objectif
Pose des questions
Ecoute
Reformule

Spontanéité, 
Emotions
Sensitif, Intuitif
Dépendant

Incarne la Loi, les règles,
les Valeurs.
Vient de notre Education
MODÈLES … et anti modèles
A priori ; préjugés

Prend du recul
Remet en cause
Instance de Progrès

Réagit à l’Autorité (Parentale)
Soumission
Rebellion



« Plan de vie inconscient élaboré pendant l’enfance, fondé sur 
des décisions prises pendant l’enfance, renforcé par les 
parents, justifié par les évènements ultérieurs et qui 
culminent vers une issue choisie ».

Eric BERNE

Scénario de 
vie
Scénario de 
vie

Le Scénario de Vie



Survalorisation de soi ;
Dévalorisation de l’autre.
« Laisses tomber ! ».
Attitude du « Persécuteur » ou du « 
Sauveteur ».

Je gagne - tu perds

OK +OK -

Dévalorisation de soi ;
Survalorisation de l’autre.
« Vas y tout seul! ».
Attitude de « Victime».

Je perds  - tu gagnes

OK + -

OK - +

OK - -
Dévalorisation de soi ;
Dévalorisation de l’autre.
« Laissons tomber ! ».

Je perds - tu perds

OK + +
Juste valorisation de soi

et de l’autre.
« Allons y ensemble ! ».

Je gagne  - tu gagnes

Les positions de vie et stades de l’autonomie

Dépendance

Contre dépendance Indépendance

Co-dépendance



Les Transactions

Ce concept nous aide à expliquer ce qui se passe au cours du processus de
communication tant dans la forme que sur le fond. Chaque fois qu’un échange
se passe entre deux ou plusieurs personnes, celles-ci échangent des
« Transactions ».

Tout l’intérêt sera de découvrir quel Etat du Moi Fonctionnel se trouve en
activité chez chacun des deux individus. On pourra ainsi comprendre les diverses
règles de communication associées à chaque type de transaction.

“Il faut vivre sa vie en essayant d’en faire un modèle pour les autres” – Rosa Parks



Les Transactions



Le Triangle Dramatique

qLe Triangle dramatique, dit aussi Triangle de Karpman, est une figure d’Analyse  
Transactionnelle proposée par Stephen  Karpman en 1968 qui met en évidence un 
scénario relationnel typique entre Victime, Persécuteur et Sauveur (ces rôles 
étant symboliques, une même personne peut changer de rôle) : Les jeux 
psychologiques.

qC'est une schématisation qui tend à exprimer que si une personne utilise un de ces 
rôles (par exemple la victime), elle entraîne l'autre à jouer un rôle complémentaire 
(le Sauveur ou le Persécuteur). 



Le triangle de Karpmann



Les Messages Contraignants

§ Chacun a intériorisé des messages utiles pendant l’enfance devenus
contraignants à l’âge adulte ;

§ Chaque message a des répercussions sur nos comportements ;
§ En situation de stress, les messages contraignants deviennent très

actifs ;
§ Tout message contraignant peut être remplacé utilement par un

message antidote positif.



Les 5 Messages Contraignants

§ Sois fort
§ Sois parfait
§ Fais plaisir
§ Fais effort
§ Dépêche-toi

« La conscience est la lumière de l’intelligence pour distinguer le bien du mal. » 
Confucius



Les 5 Messages Contraignants !

- Sois Fort
- Sois Parfait
- Fais Plaisir
- Fais Effort
- Dépêche-toi



Les 5 Messages Contraignants !

- Sois Fort
- Sois Parfait
- Fais Plaisir
- Fais Effort
- Dépêche-toi



Test : Messages Contraignants



PNL, Historique …

§ La Programmation Neuro-Linguistique «PNL» a été mise au point en 1972 par
John Grinder, professeur de linguistique, et Richard Bandler, mathématicien et
psychothérapeute.

§ Leur thèse repose sur l’idée de repérer les attitudes et comportements, les
pensées et les actions en passant par les émotions et valeurs qui guident pour
atteindre les objectifs fixés.

§ La PNL permet aussi de repérer le programme échec : je sais que je ne suis pas
capable… ou cela ne marchera pas…..

§ La PNL accorde à l’être humain et à ses rêves une place prépondérante dans la
réussite des organisations.



Les registres sensoriels 

Communiquer, c’est observer l’autre, s’adapter à son registre, le rencontrer dans son 
mode de fonctionnement.

Les registres sensoriels :

- Visuel : Je vois clair
- Auditif : J’entends bien
- Kinesthésique : toucher, goût et l’odorat (je me sens proche de )

Les sens sont très importants puisque c’est grâce à eux que nous sommes en contact 
avec le monde. Les sens déterminent aussi notre façon de penser qui agit sur notre 
comportement et émotion.



Cette expression est une phrase empruntée au fondateur de la
« sémantique générale » Alfred Korzybski.

« La carte n’est pas le territoire » explique sur le ton de la métaphore, que chaque
individu se construit sa propre vision du monde, c’est à dire que chaque personne se
fait sa propre idée d’un lieu, d’une personne, d’un film, ou de toutes autres expériences
au travers de ses expériences vécues et de son éducation, qu’elle soit familiale, amicale,
professionnelle etc...

Ce vécu va lui forger sa propre représentation du monde. Il n’existe pas de carte unique
du monde, mais autant de cartes, qu’il y a de personnes.

La Carte n’est pas le territoire



Le Regard vu par la PNL





L’Assertivité, outil essentiel pour 
s’affirmer

«Restez ferme sur le fond tout en étant souple dans la forme !»



L’Assertivité – affirmation de soi

§ C’est une attitude qui nous permet d’agir au mieux de nos intérêts, défendre notre
point de vue, exprimer avec sincérité et aisance nos idées, sentiments et besoins,
exercer nos droits sans ignorer le respect des autres.

§ Etre affirmé, c’est savoir oser, savoir dire, mais le tout avec savoir faire. C’est doser sa
façon d’oser.

§ S’affirmer en respectant l’autre nécessite que nous nous respections d’abord nous-
mêmes.

§ L’affirmation de soi permet de mieux gérer ses émotions et de développer
l’Intelligence Relationnelle.

47



Les attitudes non Assertives

48

FUITE
ATTITUDE SOUMISE

Se taire, accepter contre son 
gré, encaisser, ne pas faire 

face…

Angoisse, accumulation de 
ressentiments, faible estime 

de soi…

ATTAQUE
ATTITUDE AGRESSIVE

Critiquer, juger, s’emporter, 
chercher à s’imposer…

Conflits  , violence

MANIPULATION
ATTITUDE NON 

SINCERE

Flatter, manœuvrer, exercer 
un chantage…

Conflits, perte de crédibilité, 
désir de revanche des autres…



Quelles sont vos béquilles relationnelles ?

Test  d’Assertivité



Développer son niveau d’Assertivité 



La Méthode D.E.S.C

La méthode DESC facilite la mise en pratique de l’Assertivité, vous permet 
d’émettre une critique constructive, résoudre un problème et argumenter pour 
réussir à convaincre.

Repose sur l’écoute active et elle est un outil d’affirmation de soi :

qDire NON sans culpabilité
qDire Oui avec plaisir



La Méthode D.E.S.C

Se compose de 4 étapes essentielles :

D : Décrire les faits : présenter les faits concrets d’une manière simple et 
objective. 
E : Exprimer son sentiment et ses émotions en utilisant le « Je » plutôt que le 
« Tu ».
S : suggérer des solutions : « ne pas perdre la face de l’interlocuteur » ex : 
comment améliorer la situation ?
C : Conclure de manière positive permet de ne pas rester sur des rancœurs et 
d’avancer sur de bonnes bases, ex : « nous pouvons alors faire quoi ?.. »





L’Analyse du comportement humain à travers les couleurs

• William Moulton Marston (1893-1947) a développé  une méthode afin de mesurer 4 
émotions basiques qui ont une importance dans notre vie à travers 4 couleurs : 

• Le Rouge : La Dominance
• Le Jaune : L’Influence
• Le Vert : La Stabilité
• Le Bleu : La Conformité

• Le modèle comportemental du DISC nous aide avant tout à mieux nous connaitre et 
nous apprécier, et à mieux comprendre les autres.

• Son approche interpersonnelle vise à prendre conscience de l’impact de nos 
comportements dans nos relations avec les autres et de mieux identifier les différents 
besoins de communication.





Test : Disc de Marston

Quelle est votre couleur dominante ?       







l'Afrique, championne du monde des femmes entrepreneures

Femmes, entrepreneures, et avant-tout Africaines ! Avec 27 % d'entrepreneures, l'Afrique détient
le record du monde de l'entrepreneuriat féminin. 



Déclusion

1. Quelles sont les qualités 
importantes que vous 
avez retenues de cette 
journée ?

1. Qu’allez-vous mettre en 
pratique ?

1. Sur quoi comptez-vous 
progresser?



Recommandations de lecture

§ Fais-toi confiance… ou comment être à l’aise en toutes 
circonstances, Isabelle FILLIOZAT

§ Libérez-vous ! Barefoot Doctor

§ Tout se joue avant 6 ans, Dr FITZHUGH DODSON



Debriefing
Vécu, processus et sens


