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Introduction
Pourquoi ce livre ?
Les femmes ont tendance à se voir plus « petites » qu’elles ne le sont en réalité.
Souvent soucieuses du travail bien fait et perfectionnistes, elles estiment que ce qu’elles
réalisent est suffisamment visible pour être remarqué et valorisé. Elles sont enclines à
négliger une des règles d’or de l’entreprise : communiquer sur leur travail. Dans une
description de poste, elles remarquent d’abord ce qu’elles ne savent pas faire avant de
reconnaître leurs compétences. Elles redoutent de ne pas être à la hauteur et hésitent à
demander des postes à plus forte responsabilité.
Femmes, osons pour réussir a pour objectif de permettre aux femmes de changer de
paradigme afin qu’elles s’autorisent à croire en elles, en leurs compétences, qu’elles cessent
de s’autolimiter ou d’attendre une validation pour avancer. Il leur fournit des outils, des
retours d’expérience, des témoignages de dirigeantes épanouies qui ont ouvert la voie. Il les
invite à prendre les décisions capitales pour qu’elles se mettent en action et prennent leur
carrière en main. Fortes de nouvelles pratiques, d’une plus grande assertivité et d’audace,
elles adopteront une nouvelle posture pour passer à la vitesse supérieure et réussir leur vie
professionnelle avec confiance, détermination et passion.
À qui s’adresse ce livre ?
Ce livre d’auto-développement professionnel a l’ambition de permettre aux femmes, à toutes
les étapes de leur carrière, de gagner du temps et d’être plus performantes en abordant des
thèmes clés. Il est destine à développer leur confiance et leur estime de soi à travers des
ateliers qui leur conféreront une meilleure connaissance d’elles-mêmes, des autres, de
l’organisation.
Cet ouvrage s’adresse à toutes femmes désireuses de se développer, d’équilibrer leurs vies
professionnelle et personnelle et de se mobiliser pour aller de l’avant. Il est aussi destiné aux
RH des entreprises s’inscrivant dans une dynamique paritaire et soucieuses de faire bouger
les lignes en instaurant de bonnes pratiques en interne. Enfin, il intéressera également les
hommes qui souhaitent mieux comprendre les leviers de développement féminins et
managériaux afin d’instaurer une meilleure interrelation et une plus grande coopération entre
tous et toutes. Une entreprise innovante affiche une volonté paritaire et voit la mixité comme
facteur essentiel de son succès et de celui du pays. C’est ensemble, qu’hommes et femmes
réussiront à inventer l’entreprise idéale du XXIe siècle.
Comment lire ce livre ?
Vous avez le choix de lire cet ouvrage in extenso car les chapitres s’inscrivent dans une
logique progressive. Vous pouvez aussi aller y butiner en fonction des thématiques qui vous
interpellent à un moment particulier de votre carrière. Les chapitres fonctionnent de façon
autonome et sont compréhensibles indépendamment les uns des autres. Leur structure
itérative vous aide à vous y repérer facilement.
La lecture de Femmes, osons pour réussir nécessite de la réflexions car son objectif est de
vous faire prendre de la hauteur et de vous aider à mettre en œuvre vos décisions. Prenez le
temps de vous poser, de vous interroger, de faire les ateliers. Challengez-vous et, surtout,
prenez du plaisir à expérimenter de nouvelles voies.
Chaque chapitre vous invite à dresser un état des lieux de votre situation, vous présente des
outils de développement afin qu’en vous les appropriant, vous ayez envie de passer à
l’action. Pragmatique, cet ouvrage d’auto coaching livre des apports théoriques, relate des
situations vécues, partage des bonnes pratiques, fait part de témoignages de femmes au
brillant parcours professionnel. À l’instar de ces femmes qui ont ouvert la voie et qui ont
généreusement accepté de partager les clés de leur succès, nous sommes actrices et
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responsables de notre carrière. Jouons notre rôle pour nous affranchir du double plafond de
verre. Soyons proactives et créatives, concevons les conditions de notre réussite !
Chapitre 1 – Mieux vous connaître pour performer davantage
Témoignage : Camille Phélizon - Partner chez PwC & membre du COMEX Audit
Chapitre 2 – Poser les limites dans votre milieu professionnel
Témoignage : Sophie Stabile - DG HotelServices France et Suisse et COMEX
AccorHotels
Chapitre 3 – Vous accorder du temps sans culpabiliser
Témoignage : Evelyne Calmels - VP Finance Ground Transportation Systems Thales
Chapitre 4 – Changer de lunettes pour adopter un regard différent
«
Témoignage : Caroline Rougé-Dubroc - Directeur Business Unit Specialty Care et
CODIR Chiesi
Chapitre 5 – Jouer la carte de la générosité
Témoignage : Mercedes Erra - Fondatrice de BETC et Présidente Exécutive d’Havas
Worldwide
Chapitre 6 – Développer votre visibilité
Témoignage : Delphine Rémy-Boutang - Fondatrice de the bureau, fondatrice du
JFD Connect Club, co-fondatrice de la JFD
Chapitre 7 – Maîtriser votre communication
Témoignage : Sandra Le Grand - Fondatrice de Canalce-Kalidéa & auteur de : #
ambition : et si l’ambition était un joli défaut ! (2016) et d’Entreprendre, un peu,
beaucoup, passionnément (2010) – ʺEditions Télémaqueʺ
Chapitre 8 – Gagner en impact
Sharon Lewis, Partner & Finance Practice Group Leader chez Hogan Lovells
Témoignage : Cécile Cabanis - Directrice générale Finances & COMEX Danone
Conseil d’administration de Schneider Electric
Chapitre 9 – Repérer et apprivoiser vos émotions
Témoignage : Isabelle Simelière - irecteur Affaires Générales et recouvrement &
COMEX LCL
Chapitre 10 – Faire preuve d’agilité managériale
Témoignage : Lubomira Rochet - Chief Digital Officer et COMEX L’Oréal
Chapitre 11 – Construire votre vision stratégique
Témoignage : Valérie Chapoulaud-Floquet - DG Rémy Cointreau
Conclusion
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Femmes, il est temps d’oser.
Les femmes sont actrices et responsables de leur carrière. Cependant, le fait d’être femme
peut les contraindre à faire des choix susceptibles de les pénaliser dans leur progression. Les
deux tiers des diplômés de troisième cycle sont des femmes, or elles occupent peu de
fonctions dirigeantes et sont considérées comme des collaborateurs « à risque » par de
nombreux employeurs. Parce qu’elles ont des enfants, on les croit souvent moins
disponibles, moins flexibles, moins mobiles, quand bien même la réalité de leur pratique ne le
démontre pas dans leur travail au quotidien. Les mesures politiques qui encadrent la
féminisation des instances dirigeantes ont pour but d’impulser un mouvement qui se
répercute à tous les niveaux et de parvenir à une égalité réelle corrélée à un mieux-être
collectif au sein des organisations.
J’espère que, forte d’outils pragmatiques, nourrie de retours d’expériences, vous vous sentez
plus confiante et plus déterminée à aller de l’avant. Des pionnières, notamment les onze
femmes qui ont partagé leur expérience et apporté leur témoignage, ont ouvert la voie. Je les
remercie chaleureusement pour leur grande générosité. À vous, à présent, d’élargir le chemin
par vos empreintes pour que la parité ne soit plus un sujet pour les générations futures.
Hommes et femmes, nous avons individuellement un rôle à jouer pour faire évoluer le monde
à notre niveau. Alors allons de l’avant. Unissons nos forces pour avoir une meilleure
compréhension les uns des autres, pour aboutir à plus de complémentarité, de bien-être et...
de performance. Allions-nous pour inventer le monde professionnel de demain. OSONS ce
pari POUR RÉUSSIR !
Postface de Jean-Claude Le Grand Directeur du Développement International des
Ressources Humaines Directeur Corporate Diversité – L’Oréal Groupe

Passionnée par l’humain et par le développement des potentiels, Sophie Muffang
accompagne des managers et des dirigeants désireux de relever avec succès un
challenge professionnel. Elle a co-fondé, parallèlement à ses activités de coach,
Solid’Elles, association d’entraide au féminin dont la mission est d’aider des femmes qui
traversent une difficulté de vie à retrouver confiance, envie, espoir.
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Ce guide d’auto coaching s’adresse aux femmes pour qui
s’épanouir dans sa vie privée et dans sa carrière n’est pas
une option mais une envie impérieuse et assumée.
Vous avez envie de grandir professionnellement, de performer
dans votre poste, de relever de nouveaux défis ? Vous avez
besoin de prendre une décision importante pour vous, ou de
changer de carrière ? Cet ouvrage vise à vous accompagner
efficacement et à renforcer votre confiance.
Des partages de bonnes pratiques, des outils, des retours
d’expérience vous permettent d’appréhender concrètement
des situations professionnelles quotidiennes.
Des changements de perspectives, des ateliers vous incitent
à la réflexion et à l’action.
Onze femmes généreuses au brillant parcours professionnel
vous confient leurs valeurs et expériences et partagent avec
vous les clés de leur succès pour vous inspirer.
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