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La Wonderful Women Academy
est un centre de formation.
Nos formations sont destinées aux
femmes souhaitant développer ou
accroître leurs super-pouvoirs.
C’est aussi et surtout un lieu de
partage et d’échange remettant au
goût du jour les relations humaines
et l’entraide entre femmes. Nos
ateliers sont encadrés par des
coachs certifiés et permettent
à chacune de se former dans un
cadre ludique.
La Wonderful Women Academy
se situe en plein cœur de Paris.
Notre QG est une ancienne fonderie
parisienne de 200 m2 cachée dans
un passage pavé fleuri atypique.
Nous sortons vos salariées de leur
quotidien professionnel pour les
emmener dans une salle de classe
«old school», un univers chaleureux
et décalé.
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Ils nous font
confiance
Entreprises ayant fait appel
à nos coachs.

CMD
avocats
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COMMUNICATION

FORMATIONS
COURTES
Toutes nos formations
peuvent être suivies sur le
long terme par du coaching
particulier et peuvent être
dispensées en anglais.

COMMUNICATION
P.5

MANAGEMENT ET LEADERSHIP
P.6

COACHING
P.8

BIEN-ÊTRE EN ENTREPRISE
P.10

FAIRE ENTENDRE
SA VOIX

MIEUX COMMUNIQUER
POUR RéUSSIR
TOUS PROFILS •

2 JOURS •

JUNIORS •

8 MAX

OBJECTIFS

q Dissiper le brouillard. Ecoute et clarté : pour
éviter tout malentendu, maîtrisez les rouages
essentiels de la communication.
q Eviter les écueils. Repérez les erreurs à ne pas
commettre.
q Désamorcer les tempêtes. Gérez les conflits
grâce au pouvoir de l’assertivité. Maintenez-vous
à flot en vous adaptant aux différentes situations.
q Briller. Mettez en avant vos atouts et maîtrisez
la Parole Gagnante : voix, attitude, mots-clés et
formules magiques.

POUR QUI Trop directe, trop timide, trop confuse ?

Grâce à cet atelier, celles qui souhaitent faire
entendre leur voix de façon claire et efficace
détiendront les clés d’une communication maîtrisée.
Sans vous vanter ni en faire trop, faites passer votre
message tout en vous mettant en valeur. Evitez les
pièges et sortez gagnante de tous vos échanges !

Formations complémentaires
✚ Savoir s’imposer ✚ Prendre la parole en public
✚ Objectif réussite

8 HEURES •

8 MAX

OBJECTIFS

q Comprendre la voix.
Découvrez le pouvoir de la
voix et toutes ses possibilités
techniques en décortiquant
son fonctionnement.
q Préparer sa voix. Apprenez
à vous positionner pour une solidité à toute épreuve.
q Recentrer sa voix. Travaillez votre respiration
abdominale : comprenez à quel point le centre de
votre corps est source de puissance.
q Porter sa voix. Replacez votre souffle pour mieux
acheminer et projeter votre voix.
q Libérer sa voix. Découvrez la « voix de ventre »
qui vous est propre et exercez-la !

POUR QUI Qui a dit qu’il fallait de la testostérone
pour se faire entendre ? Cet atelier s’adresse à
toutes les femmes qui souhaitent être enfin écoutées
sans être interrompues… et sans crier ! En apprenant
à placer, amplifier et projeter votre douce voix,
révélez sa superpuissance pour devenir la Wonder
Woman des salles de réunion.
Formations complémentaires
✚ Oser s’exprimer en anglais
✚ Prendre la parole en public
✚ Mieux communiquer pour réussir
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COMMUNICATION
PRENDRE LA PAROLE
EN PUBLIC

MEDIA-TRAINING
DIRIGEANTS •

8 HEURES •

OBJECTIFS

TOUS PROFILS •
1

FORMAT
CHOC

q Planifier. Définissez votre
objectif, cernez votre public.
q S’équiper. Anticipez les
questions, préparez l’essentiel.
q S’entraîner. Apprenez à gérer votre stress
grâce à une mise en situation face caméra.

POUR QUI Un passage à la
radio ou à la télévision
s’impose ? Cette
formation personnalisée
permettra à toutes
celles qui ne sont pas
très à l’aise avec les
médias ou avec leur image, ainsi qu’à celles
qui souhaitent simplement ne rien laisser
au hasard, de préparer minutieusement leur
intervention pour une communication réussie.
Formations complémentaires
✚ Coaching particulier

8 HEURES •

FORMAT
CHOC

8 MAX

OBJECTIFS

q Apprivoiser son trac. Domptez votre trac
et servez-vous en.
q S’affirmer. Développez votre présence,
ne vous laissez plus perturber.
q Viser juste. Structurez votre discours pour
l’adapter au but recherché et délivrer le bon message.
q Captiver l’auditoire. Maîtrisez les clés de
l’éloquence : rythme, volume et débit ; diction,
articulation, et intonation ; gestion du temps
et du silence.
q Créer un lien avec son public. Gagnez la
confiance du public et restez à son écoute.
q Briller. Répartie, improvisation : devenez
invincible grâce à des exercices ciblés.

POUR QUI Besoin de prendre la parole en public ?
Pas de panique : le trac ne sera plus votre ennemi !
Cet atelier vous fournira les meilleurs outils pour
vous exprimer en toute sérénité tout en délivrant un
message clair et efficace. Grâce à des mises en situation
concrètes, vous développerez vos qualités d’oratrice
pour devenir une super-héroïne de l’éloquence.
Formations complémentaires
✚ Mieux communiquer pour réussir
✚ Savoir s’imposer
✚ Faire entendre sa voix
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MANAGEMENT
& LEADERSHIP

BOOSTEZ
VOTRE LEADERSHIP
DIRIGEANTS •

2 JOURS •

8 MAX

Autre format : Coaching particulier • Langues :

OBJECTIFS

q Mieux se connaître. Identifiez le profil de
Leadeuse qui vous correspond.
q Acquérir la Force. Prenez confiance en vous,
domptez vos points faibles, gérez vos émotions.
q S’imposer. Positionnez-vous en Leadeuse,
assumez vos décisions, posez des limites.
q Rayonner. Développez votre charisme,
apprenez à écouter et motiver les autres.
q Atteindre l’excellence. Gagnez en souplesse,
en flair et en créativité. Apportez des solutions
en exploitant au mieux le potentiel de votre
équipe.

POUR QUI Prête à guider et inspirer les autres
pour atteindre des sommets ? Cet atelier
s’adresse à toute femme souhaitant acquérir
une plus grande maîtrise d’elle-même et une
meilleure intelligence des rapports humains
pour révéler la meneuse qui sommeille en elle :
une leadeuse confiante et forte, charismatique
et respectée.
Formations complémentaires
✚ Boostez votre leadership en anglais
✚ Faire entendre sa voix
✚ Déployez votre potentiel

SAVOIR S’IMPOSER
MANAGERS & JUNIORS
2 JOURS •
8 MAX

RENFORCER SON
MANAGEMENT POUR
AMÉLIORER SES
PERFORMANCES
2 JOURS CONSÉCUTIFS (16 H) •

1

OBJECTIFS
OBJECTIFS

q Trouver sa position. Définissez vos limites et
ce qui est juste pour vous, repérez votre position
de vie et analysez-la.
q Croire en soi. Faites-vous confiance : libérezvous et sortez des schémas négatifs. Adoptez
quatre règles de vie imparables.
q S’affirmer. Faites face aux désaccords avec
force, équilibre et tranquillité.

POUR QUI N’ayez plus peur de prendre
position ! A toutes celles qui, pour éviter les
conflits, par crainte de déplaire ou par manque
d’assurance, n’osent pas émettre un avis clair
et tranché, cet atelier propose des outils de
choc : en alliant thérapie cognitive et Analyse
Transactionnelle, communiquez en toute sérénité.
Formations complémentaires
✚ Objectif réussite
✚ Mieux communiquer pour réussir
✚ Boostez votre leadership
✚ Déployez votre potentiel

q Acquérir des clefs de compréhension
précises sur son fonctionnement et celui des
autres
q Révéler son identité de manager : valeurs,
raison d’être et ambitions
q Adopter de nouveaux comportements pour
booster ses résultats de manager
q Construire un plan d’actions pour améliorer
le résultat de ses équipes en exploitant au mieux
les potentiels de chacun
q Affiner sa vision et sa stratégie pour mieux
appréhender l’avenir avec ses équipes.

POUR QUI Cet accompagnement s’adresse à
toutes les personnes qui ont besoin de faire
le point pour se mobiliser sur un nouveau
projet professionnel : managers en prise de
poste, responsables d’équipes qui souhaitent
donner une nouvelle impulsion à ses collaborateurs
et à ses résultats, dirigeants d’entreprise…Ce
protocole d’accompagnement permet de cumuler
les prises de conscience pour se transformer en
profondeur soi-même et insuffler le changement
dans ses équipes. Il s’agit d’un accompagnement
intensif, performant et innovant.
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COACHING
GÉRER CARRIÈRE
ET PARENTALITÉ
8 HEURES •

12 MAX

OBJECTIFS

q Devenir Super-Légère. Culpabilité, stress
négatif, croyances limitantes : débarrassez-vous
des monstres qui vous empoisonnent et vous font
perdre pied.
q Devenir Super-Organisée. Apprenez à planifier
et à mieux gérer votre temps.
q Devenir Super-Flexible. Découvrez
comment utiliser certaines de vos compétences
professionnelles dans votre vie personnelle,
et vice-versa.
q Trouver le super-équilibre. Soyez plus à
l’écoute de vos besoins, agissez pour rétablir
l’équilibre et tendre vers votre quotidien idéal.

POUR QUI Plus encore que leurs homologues
masculins, les super-héroïnes doivent souvent
gérer une double vie trépidante. A toutes les
mamans qui souhaitant concilier sereinement
leur activité professionnelle et leur rôle de mère,
sans forcément privilégier l’un au détriment de
l’autre, cet atelier offre la recette du parfait
équilibre. Ne vous laissez plus submerger : tout
en gagnant en efficacité, soyez plus à l’écoute
de votre bien-être.
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OBJECTIF RÉUSSITE
TOUS PROFILS •

8 HEURES •

PASSEZ À L’ACTION !
10 MAX

TOUS PROFILS •

OBJECTIFS

q Définir un but. Cernez et affirmez vos
ambitions profondes.
q Lâcher du lest. Pour aller vite et loin, libérezvous des poids qui freinent votre progression.
q Planifier. Mettez au point une tactique
imparable pour réussir.
q Tenir la distance. Affûtez vos cinq armes
secrètes : Audace, Motivation, Persévérance,
Confiance, Stratégie.
q Récompenser ses efforts. Donnez un souffle
ludique à votre quête en célébrant chacune de
vos victoires.

POUR QUI Cet atelier s’adresse à toute femme
désireuse de viser haut et juste : transformer
ses ambitions en objectifs concrets, décoller vers
un but assumé en suivant un plan de vol précis
et efficace. Dédié à celles qui souhaitent muscler
leur motivation et leur persévérance tout en
s’organisant pour atteindre leur cible.
Formations complémentaires
✚ Passer à l’action
✚ Entrer dans son domaine d’excellence
✚ Faire entendre sa voix
✚ Savoir s’imposer

8 HEURES •

12 MAX

OBJECTIFS

GESTION DES ÉMOTIONS,
GESTION DU STRESS
TOUS PROFILS •

2 JOURS •

12 MAX

OBJECTIFS

Être capable de :
q Comprendre et analyser les mécanismes
d’action du stress,
q Identifier quand une personne est sous stress
q Développer sa maitrise de techniques
efficaces et innovantes,
q Développer sa capacité à gérer ses émotions
et stress aux niveaux physique, mental et
comportemental,
q Constituer sa boite à outils de gestion
du stress.

POUR QUI Tout professionnel impacté par des

conditions de travail stressantes et souhaitant
développer ses capacités d’autogestion du stress
professionnel et le bien-être, aussi bien dans
sa vie personnelle que professionnelle. Tout
professionnel s’inscrivant dans une démarche de
prévention à l’égard des risques psycho-sociaux.

q Choisir sa mission. Aiguillez votre motivation
vers un but précis.
q Etudier le terrain. Repérez vos atouts et vos
points faibles.
q S’équiper. Construisez un plan d’attaque
efficace et sur mesure.
q Briser ses chaînes. Libérez-vous de vos peurs !
q Se dépasser. Atteignez votre plus haut
potentiel d’action. Gagnez en souplesse pour
triompher de tous les imprévus.

POUR QUI Fini la procrastination ! Cet atelier
est un déclencheur pour toute femme résolue
à passer à l’action, se lancer, oser franchir le
pas. En dépassant leurs peurs de l’inconnu et
de l’échec, celles qui souhaitent (re)prendre les
rênes de leur vie, évoluer et concrétiser leurs
ambitions pourront enfin se jeter dans l’arène.
Formations complémentaires
✚ Objectif réussite
✚ Déployez votre potentiel
✚ Savoir s’imposer
✚ M.B.T.I
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COACHING
ENTRER DANS SON DOMAINE
D’EXCELLENCE
8 HEURES •

12 MAX

FORMAT
CHOC

OBJECTIFS

q Sortir de soi. Adoptez un regard extérieur
pour étudier l’image que vous renvoyez aux
autres… et l’améliorer.
q Se connecter à son corps et à son
environnement. Apprenez à mieux vous
positionner face aux autres et dans l’espace.
q Etre soi. Sondez votre moi intérieur pour
mieux vous connaître et développer vos qualités.
Entrez dans votre domaine d’excellence !

TOUS PROFILS •

8 HEURES •

10 MAX

OBJECTIFS

q Dénicher ses talents. Découvrez les qualités
et compétences qui composent votre potentiel.
q Affûter ses superpouvoirs. Apprenez à
développer ce potentiel au quotidien.
q Entretenir son mental. Terrassez ce qui
vous bloque, libérez votre confiance en vous.
q Mobiliser toutes les énergies. Puisez de
la force dans vos faiblesses et votre quotidien.
q Exploiter ses superpouvoirs. Mobilisez vos
superpouvoirs pour atteindre vos objectifs.

POUR QUI Introduction conviviale à la découverte

POUR QUI « Rien ne se perd, rien ne se crée,
tout se transforme », disait Lavoisier en
s’inspirant des Grecs. Votre potentiel est là :
il suffit de le muscler! Cet atelier s’adresse à
toute femme désireuse de réaliser son potentiel
de super-héroïne: dénicher ses talents et les
développer au maximum pour les métamorphoser
en superpouvoirs… tout en transformant ses
faiblesses en forces. De quoi être au top pour
atteindre ses objectifs !

Formations complémentaires

Formations complémentaires

✚ Passer à l’action
✚ Objectif réussite
✚ Savoir s’imposer

✚ Passer à l’action
✚ Objectif réussite
✚ Entrer dans son domaine d’excellence

de soi et de son domaine d’excellence, cet
atelier s’adresse à toutes celles qui cherchent
à mieux connaître leur moi intérieur et à prendre
conscience de l’image qu’elles renvoient aux
autres. Il permettra à ces Wonder Women
en herbe de cultiver leurs qualités afin de se
présenter sous leur meilleur jour et, surtout,
d’être au meilleur d’elles-mêmes.
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DÉPLOYEZ VOTRE POTENTIEL

BIEN ÊTRE
EN ENTREPRISE

À LA CONQUÊTE
DU BONHEUR AU TRAVAIL
8 HEURES •

14 MAX

Avec Fabienne Broucaret auteure du Webzine
« My Happy job » Une conférence-atelier pour
partager vos convictions sur le plaisir au travail,
confronter vos expériences et vos doutes, repartir
avec des clés et des conseils pratiques.

OBJECTIFS

TEAMBUILDING IMPRO
4 HEURES •

14 MAX

OBJECTIFS

q Offrir un moment de détente et de cohésion
de groupe à vos équipes,
q Déceler des profils susceptibles de
correspondre à un nouveau poste,
q Mettre en place un changement,
q Désamorcer les conflits.

POUR QUI Pour tous les dirigeants désireux
d’offrir à leur équipe un moment de détente
et de cohésion en groupe.

SPORT ET RELAXATION
1 HEURE HEBDOMADAIRE •

14 MAX

OBJECTIFS

q Offrir un moment de détente à vos salariés,
q Leur permettre de se recentrer et d’être plus
efficace dans leur travail une fois par semaine.
q Permettre une cohésion de groupe sur le long
terme.

q Appréhender les enjeux de la qualité de vie
au travail ;
q Connaître les savoirs incontournables
(psychologie positive, neurosciences, économie
du bonheur…) en faveur du bien-être au travail
et ses différentes composantes ;
q Comprendre les freins et les leviers
du bonheur au travail ;
q Identifier ce qui vous procure de l’énergie
ou qui en consomme ;
q Cultiver ce qui vous rend heureuse au travail
au quotidien ;
q S’inspirer des bonnes pratiques mises en place
par des entreprises en France, et à l’étranger.
q Découvrir, expérimenter et utiliser des outils
qui favorisent l’engagement, la motivation, la
coopération.

POUR QUI Pour tous les employés de l’entreprise.

POUR QUI Pour tout manager ou dirigeant
souhaitant apporter du bien-être dans l’entreprise.

les ateliers proposés Coaching sportif, Crossfit,

Au programme Etudes scientifiques, témoignages,

Méditation, Sophrologie, Yoga, Pilate.

exercices ludiques.
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FORMATIONS
LONGUES
Toutes les formations
courtes peuvent être
suivie par un coaching
particulier en fonction
du besoin de l’entreprise.
Ces formations se font
par contre exclusivement
sur le long terme sur un
minimum de 6 mois.

REPRENDRE
CONFIANCE EN SOI
APRÈS UN BURN OUT
SÉANCES DE 4 H MENSUELLES
OU BIMENSUELLES •
DE 1 À 8 MAX

OBJECTIFS

q Garantir à vos salariées un retour au travail serein,
q Vos employés reprennent leur travail en se
sentant soutenus par l’entreprise.
Les outils du théâtre permettre de redonner confiance
en soi et le travail de groupe permet également de
dédramatiser les situations les plus pénibles.

POUR QUI Pour toutes les salariées ayant connu un
burn out et ayant besoin d’être soutenues dans leur
retour en poste.

CO-DéVELOPPEMENT
SUIVI SUR LE LONG TERME
Format complet : 5 jours et 6 demies-journées
répartis sur 9 mois

OBJECTIFS

Le co-développement dit CODEV vise à améliorer
la qualité relationnelle au service de l’efficacité
opérationnelle. Cette démarche permet d’allier à
la fois, performance, efficacité professionnelle et
bien-être au travail. L’intelligence collective est
mobilisée au profit de tous et chacun contribue
à la développer.
Le CODEV, tout en soutenant la dynamique
collective, permet au participant de :
q Prendre du recul
q Gagner en confiance en soi et en l’autre
q Se sentir moins isolé
q Trouver par soi-même des solutions à sa
situation inconfortable
q Adopter une attitude plus sereine face au
changement.

POUR QUI Les parcours sont ouverts à tous les
managers et non-managers de classe 5, 6 ou 7.
L’accès est soumis à autorisation du N+1.
C’est une démarche d’apprentissage ouverte aux
personnes qui souhaitent améliorer leurs pratiques
et leurs interactions professionnelles.
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WONDERFUL WOMEN ACADEMY
20, passage Saint-Sébastien 75011 Paris
www.wonder-women-academy.fr
SIRET : 752448868400024
DIRECCTE n°11755244575
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