
 

Les phosphores 
 

 

 

Un Homme pour animer un réseau de femme, quel paradoxe ! 
 
 

Mercredi  31 Mai  2017 - de 18h15 à 20h00 
 

Lieu : International MOZAIK – Centre d’Affaires LE 21 – 21, rue d’Algérie 69001 LYON (Allée A – 2ème étage) 
 
 
 

Si les inégalités entre les hommes et les femmes vivent et persistent dans le travail, il n’en 
demeure pas moins qu’elles diminuent inexorablement. Trop vite pour certains, trop lentement pour 
certaines ! 

Faute de pouvoir pénétrer efficacement les cercles les plus traditionnels, les femmes ont 
construit leurs propres réseaux. Le magazine Challenge en a répertorié près de 450. 

S’ils permettent aux femmes de se retrouver et de partager différemment les défis et priorités 
qui sont les leurs,  ils portent déjà des signes distinctifs de leurs ancêtres masculins. Ces réseaux sont 
souvent ouverts aux hommes, ils accueillent fréquemment les jeunes talents, et l’idée de recourir à un 
coach masculin loin d’être tabou, peut apparaître dans certaines circonstances comme une ouverture, 
une richesse, une diversité, ces valeurs  si souvent partagées par les femmes. 
  
 Loin des théories complexes sur le genre auxquelles il ne souscrit pas vraiment, cet atelier 
sera l’occasion d’échanger sur ses expériences et ressentis par rapport aux publics majoritairement 
féminin et d’expérimenter une approche à la fois audacieuse et bienveillante sur deux demandes 
fréquentes chez les femmes que Dominique a eu la chance d’accompagner : L’Estime de Soi, et la 
prise de parole en public.  
 
 
L’intervenant :  
Dominique Chalencon s’est formé au Coaching en 2013 après une carrière de 25 ans dans une multinationale où il a exercé 
des postes de négociation commerciale et de management élargi de force de vente. Le développement des Hommes était et 
reste sa véritable passion. Coach certifié Mozaik et ICF-PCC, son mémoire a porté sur le Leadership dans une approche 
Tête Cœur Corps.   
Il a co-développé avec son associée Tunisienne,  Ahlem Ghazouani  un programme de développement des femmes 
entrepreneur au Magrheb : « Le leadership au féminin »  dont ont bénéficié une centaine d’accompagnateurs à 
l’entrepreneuriat entre 2014 et 2016.  
Son expérience interculturelle et son approche originale du Leadership et du féminin l’ont conduit presque naturellement 
vers l’animation de réseaux féminins,  conforté dans cette voie par la sensibilité de sa clientèle majoritairement féminine.  
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PHOSPHORE du 31 mai 2017 (18h15 à 20h) – Confirmez votre présence rapidement 

en renvoyant ce coupon-réponse ou par courriel à michele.canellas@mozaik.fr 
 

Mlle   Mme   M. :...........................................................................................................................................  
Nom : ................................................................ Prénom : ........................................................................................  
Société :....................................................................................................................................................................  
Adresse : ..................................................................................................................................................................  
Tel. : ......…….... …………...............……......….…....   Fax :.....................................................................................  
Courriel : ...................................................................................................................................................................  
 
 


