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FORMATIONS MIXTES

PLUS DE MIXITÉ  
POUR PLUS DE PERFORMANCE

L’égalité homme et femme se travaille en 
impliquant les hommes de manière bienveillante 
dans un processus de changement. Proposer des 

formations mixtes permet à vos salariés de mieux 
comprendre les enjeux de la mixité en entreprise. 
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Notre conviction Hommes et femmes peuvent allier leurs 
compétences et leurs super-pouvoirs ensemble dans l’échange  
et la bienveillance.  
Nos formations se déroulent sur une journée complète lors de 
laquelle hommes et femmes échangent sous forme de table ronde et 
de saynètes sur leurs compétences respectives et s’entre-aident .  
Nos coaches favorisent l’échange et la communication bienveillante 
tout au long de la formation. La bonne humeur est de mise et chaque 
salarié ressortira avec un regard positif sur la mixité. 

DÉVELOPPER LA MIXITÉ POUR :
q Développer le respect et la confiance mutuelle
q Améliorer les relations de travail entre hommes et femmes
q Lutter contre les stéréotypes
q Éviter les pièges du sexisme bienveillant
q  Obtenir une communication bienveillante entre hommes  

et femmes
q  Connaître les atouts professionnels du sexe opposé  

et savoir les mettre en valeur au sein de l’équipe.

EFFICACITÉ 3P.4

CRÉATIVITÉ 3P.10

AUDACE 3P.6

AMBITION 3P.8

SENSIBILITÉ 3P.7

Nos
super

pouvoirs
communs
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h Gestion du stress  h Gestion des imprévus  
h Apprendre à prioriser  h Gestion du temps  
h Organisation, planification

Les femmes sont naturellement multi-tâches, méticuleuses et pragmatiques elles 
accordent une grande attention aux détails. Elles sont obnubilées par le résultat et 
ne connaissent pas la procrastination. Les hommes sont par contre plus efficaces 
et concentrés en dernière minute. Plus familiers avec le stress et l’urgence ils sont 
moins déstabilisés par les imprévus. 

Super
pouvoirs

à développer ensemble

A vouloir tout faire parfaitement les femmes 
ont du mal à établir des priorités claires. Les 
hommes leur partageront leurs techniques 
pour gérer des imprévus et établir des 
priorités. 

Les femmes partageront également leurs 
clefs et techniques de gestion du temps, 
elles leur confieront leur sens du détail et de 
la perfection et les aideront à visualiser un 
objectif et s’y tenir. 

EFFICACITÉ

Objectifs
communs
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h Se faire confiance, oser  h Passer à l’action  
h Apprendre à mesurer le risque  h Visualiser 
les conséquences au long terme d’une prise de 
décision trop rapide

Une étude effectuée sur les traders prouve une corrélation entre le taux de testostérone 
et la propension à prendre des risques. Plus audacieux, ces messieurs génèrent 
davantage de profits mais aussi plus de pertes quand les choses tournent mal.  
Les femmes par leur grand sens du collectif, mesurent sans cesse les conséquences 
de leurs décisions et refusent de tout risquer sur un coup de poker. Une prudence qui 
limite la casse mais réduit les gains.

Super
pouvoirs

à développer ensemble

Les femmes ont besoin de temps pour 
trancher, les hommes leur communiqueront 
leurs astuces pour oser et ne pas avoir peur de 
leurs prises de décisions. 

Dans l’urgence, les hommes ne mesurent pas 
toujours les conséquences au long terme de 
leurs décisions sur le collectif, les femmes 
partageront leurs fonctionnements quant à la 
prise de décision rapide. 

AUDACE

Objectifs
communs
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SENSIBILITÉ
Objectifs
communs

Les femmes gèrent mieux leurs émotions et celles des autres. Fines 
psychologues, elles ont un atout pour se poser en arbitre. Très à l’écoute, les 
femmes ont à cœur de laisser s’exprimer tous les points de vue sur une question 
avant de prendre une décision. Les femmes préfèrent également réagir dans 
l’instant plutôt que de laisser une situation s’envenimer. 
Moins connectés à leurs émotions, les hommes ont tendance à les étouffer et 
à les cacher. Ce qui ne fait pas d’eux des insensibles pour autant. En cas de 
situations conflictuelles, ils ne se laissent pas facilement aller à leurs émotions 

Les femmes ont parfois du mal à 
canaliser leurs émotions et peuvent 
facilement s’emporter. Les hommes 
leur partageront leurs clefs et 
astuces pour ne pas se laisser 
submerger par leurs émotions et ne 
pas regretter leurs mots ou actes. 
Les hommes ont du mal a percevoir 
les états émotionnels des uns et 
des autres. A l’aide d’exercices 
collectifs, les femmes les aideront 
à mieux percevoir leurs émotions et 

h Apprendre à gérer des conflits  
h Savoir gérer ses émotions et 
celles des autres  h Communiquer 
de manière bienveillante  h Faire 
face à un insensible ou un manque 
d’empathie

Super
pouvoirs

à développer ensemble
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h Atteindre un objectif  h Passer à l’action  h Développer l’estime de soi

Les femmes ont une visibilité et une réflexion au long terme, elles ne perde jamais de vue leurs objectifs. Les 
hommes ont cependant moins de difficulté à se proposer pour un poste lorsqu’ils s’en sentent capables, ils n’ont pas 
de mal à se vendre ou à vanter leurs mérites. Ils savent parfaitement saisir les opportunités qui se présentent à eux. 

Super
pouvoirs

à développer ensemble

Les femmes osent moins que les hommes, elles sont plus réservées pour vanter 
leurs mérites. Une discrétion qui freine leur ascension. Les femmes  ont aussi une 
une faible capacité à se vendre  et attendent qu’on leur propose d’évoluer. Les 
hommes leur communiqueront leurs clefs pour atteindre leurs objectifs ou pour se 
vendre sans se juger eux-mêmes ni se sentir juger par leurs collègues.

Une fois leur objectif atteint, les hommes peuvent se satisfaire de leur 
situation et avoir du mal  à visualiser de nouveaux objectifs. Les femmes leurs 
feront part notamment de leurs tactiques et outils de visualisation au long 
terme.

AMBITION

Objectifs
communs



10

h Développer ses talents  h Booster sa créativité  h Communiquer de manière 
bienveillante  h Créer en équipe mixte

Dans la plupart des entreprises se sont les hommes qui sont chargés de la réflexion à long terme. Or, c’est la diversité des 
points de vue et des tournures d’esprit qui favorise la créativité. On conçoit mal aujourd’hui un groupe de réflexion sans femmes.  
Alors que les hommes sont excellents dans la définition d’une stratégie, pour les femmes une idée ne vaut que si elle prend 
forme. Très imaginatives elles seraient aussi plus aptes à envisager un projet ou une idée sous un angle pratique. 

Super
pouvoirs

à développer ensemble

Comprendre le fonctionnement du processus de création chez l’homme et chez la 
femme pour créer ensemble et dans la bienveillance.
Les femmes sont davantage intéressées par la mise en œuvres des moyens qui 
permettent d’atteindre un but que par la définition du but lui-même. Elles préfèrent 
s’attacher à la question du « comment » qu’à celle du « quoi » qui relève de la 
créativité stratégique. Les hommes leur communiqueront leur manière de trouver 
des centres d’intérêt dans la définition de la stratégie de l’entreprise. 
Les hommes sont sans cesse entrain de peser la portée de leurs propos, les femmes 
leur donneront leurs solutions et habitudes de travail pour éviter de perdre 
du temps en hésitation et leurs outils pour ne pas avoir à se freiner dans leur 
processus de créativité. 

CRÉATIVITÉ

Objectifs
communs
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