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Voici votre guide de discussion pratique Osez vous 
propulser pour animer, au sein de votre équipe et de votre 
organisation, une discussion qui inspirera les femmes 
leaders à se libérer des limites mentales et à exprimer 
leur plein potentiel.

Faites partie du mouvement Osez vous propulser et 
contribuer concrètement à un milieu de travail plus 
diversifié et inclusif!
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Vous venez de rejoindre le mouvement Osez 
vous propulser et vous êtes sur le point d'avoir 
des conversations avec vos collègues, employés, 
gestionnaires, votre comité de direction ou votre 
conseil d'administration sur le leadership au 
féminin ?

Voici, pour vous inspirer et vous guider vers ces 
conversations fructueuses, ces questions utiles 
et ces points de discussion afin que les femmes 
puissent commencer à opérer les 5 changements 
clés Oser vous propulser. La seule chose que vous 
devez faire est de programmer 1 heure dans votre 
agenda, avec les bonnes personnes, afin de pouvoir 
contribuer à l'accélération du mouvement dans 
votre organisation.

LES 5 CLÉS QUE VOUS EXPLOREREZ 
DANS VOTRE CONVERSATION :

DE À

1. Ressentir 
un manque 
de confiance 

Incarner ta propre  
puissance

2. D’agir en 
parfaite écolière Travailler 

stratégiquement

3. Penser que si tu 
fais un  excellent 
travail, « ils le 
verront »

Faire entendre ta voix

4.Je peux y parvenir 
par moi-même 

Bâtir ton village

5. Penser que 
tu en as assez 
avec ton travail

Investir dans 
ton développement

COMMENT DÉMARRER 
LA CONVERSATION ?

MODÈLE DES 5 CLÉS OSEZ VOUS PROPULSER, 
FEMMES EN TÊTE

Ressentir un 
manque de 

confiance 

Incarner ta 
propre  
puissance

Ça commence
avec toi

1

3

Faire entendre
ta voix 

Penser que si tu fais un  
excellent travail,

« ils le verront »

Faire entendre 
ta voix

2

Transcender  le mythe
de la perfection

D’agir en parfaite 
écolière

Travailler 
stratégiquement

4

Bâtir
ton village

Je peux y 
parvenir par 

moi-même 

Bâtir ton village

5

Investir
en toi

Penser que tu 
en as assez 

avec ton 
travail

Investir dans ton 
développement

Ressources

Le livre: Osez vous propulser: Femmes en tête, Cloé Caron Précommander le livre  

Ressources en ligne gratuites : L'adhésion gratuite comprend tous les outils dont vous avez 
besoin pour développer le leadership des femmes. https://www.o2coaching.ca/  

https://www.amazon.ca/Osez-vous-propulser-Femmes-French-ebook/dp/B0BSG23YZZ/ref=sr_1_1?crid=1H32Y5ZHCNJ2B&keywords=dare+to+propel+you&qid=1673988059&s=digital-text&sprefix=osez+vous+propulser%2Cdigital-text%2C72&sr=1-1


CLÉ #1 : 
ÇA COMMENCE 

AVEC TOI
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DE RESSENTIR UN MANQUE DE CONFIANCE (EN SOI) À  INCARNER TA PROPRE 
PUISSANCE (UTILISER LE SYNDROME DE L'IMPOSTEUR À NOTRE AVANTAGE)

CONTEXTE

Le dictionnaire Merriam-Webster définit le syndrome de 
l'imposteur comme "un état psychologique qui se caractérise 
par un doute persistant concernant ses capacités ou ses 
réalisations accompagné de la peur d'être exposé comme 
un fraudeur malgré les preuves de son succès continu".

Le syndrome de l'imposteur ne disparaît jamais. Il apparaît 
simplement dans des situations de plus en plus complexes 
à mesure que nous gagnons en confiance. C'est en fait un 
signe que vous grandissez. Ayant cela à l'esprit, l'idée n'est 
pas de ne jamais le ressentir, c'est d'utiliser le syndrome 
de l'imposteur à votre avantage.

Nous inviter tous à opérer ce petit changement de mentalité 
remettra en question les croyances limitantes et aidera 
les femmes à être confiantes, entières, complètes et 
autonomes. Une croyance limitative est un état d'esprit 
que vous pensez être la vérité absolue (bien que ce ne soit 
pas le cas) et qui vous empêche de faire certaines choses 
et d'atteindre vos objectifs.

4 QUESTIONS POUR APPROFONDIR CETTE CLÉ DANS 
VOS CONVERSATIONS

1. À quand remonte la dernière fois que vous avez eu cette 
réaction initiale lorsqu'une opportunité s'est présentée 
à vous "Suis-je la bonne personne pour ça?" Ou "Je ne 
suis pas assez bon?".

2. Sur une échelle de 1 à 10, comment évaluez-vous 
globalement votre confiance en vous ? Dans quel domaine 
de votre vie devriez-vous renforcer votre confiance en 
vous ?

3. Quelle croyance limitante importante avez-vous sur 
vous-même qui vous empêche d'exprimer votre plein 
potentiel dans un domaine spécifique de votre vie ? Cela 
vient d'une voix que vous avez dans votre tête…

4. Qu'est-ce qu'une nouvelle croyance, une nouvelle 
affirmation positive, que vous pourriez commencer à 
utiliser et à répéter, comme un mantra, pour surmonter 
cette croyance ?



CLÉ #2 : 
TRANSCENDER  LE MYTHE 

DE LA PERFECTION
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D’AGIR EN ÉCOLIÈRE PARFAITE À TRAVAILLER STRATÉGIQUEMENT 
(EN SE CONCENTRANT SUR TA CSU)

CONTEXTE

Le perfectionnisme est une disposition à considérer tout 
ce qui n'est pas parfait comme inacceptable. Beaucoup 
de femmes ont besoin de tout faire elles-mêmes à la 
perfection. Ils ressentent le besoin d'être parfaits et que 
tout le reste ne suffit pas. Ils ne voient pas que la perfection 
n'existe pas. Lorsque vous exigez la perfection, vous exigez 
quelque chose qui n'existe pas. Vous ne pouvez évidemment 
pas l'obtenir, donc ce n'est pas une option. Je suggère qu'au 
lieu de cela, nous visons la progression. Progression plutôt 
que perfection !

En prenant le risque d'être imparfait, nous pouvons 
commencer à progresser vers un travail stratégique, 
judicieux. Nous pouvons commencer à travailler pour 
concentrer notre attention, notre temps et notre énergie 
sur ce qui compte vraiment pour nous. L'idée est de penser 
à passer d'un lieu où l'on travaille dur (pour la perfection) 
à un lieu où l'on optimise son énergie, pour produire des 
résultats significatifs, et jouer sur ses forces et sur ses 
qualités et mettre en avant la Contribution Stratégique 
Unique (CSU) de votre rôle afin que vous puissiez faire une 
réelle différence dans votre environnement.

4 QUESTIONS POUR APPROFONDIR CETTE CLÉ DANS 
VOS CONVERSATIONS

1. Dans quels domaines pouvez-vous abandonner la 
perfection pour travailler à bon escient ? Et comment 
pouvez-vous faire cela?

2. Qu'est-ce que ça fait d'abandonner la perfection pour 
progresser ?

3. Quelles sont les trois priorités stratégiques que vous 
devez réaliser cette année et pourquoi est-il important 
pour vous de réaliser ces priorités ?

4. Quelle est votre CSU ? Compte tenu de votre rôle, quelles 
sont les activités/tâches/réunions qui ne peuvent être 
faites que par vous pour atteindre ces priorités ? Que 
pouvez-vous éliminer ou déléguer pour y consacrer votre 
énergie et votre temps, là où cela compte vraiment ?



CLÉ #3 : 
FAIRE ENTENDRE 

TA VOIX 
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DE SI JE FAIS UN EXCELLENT TRAVAIL, ILS LE VERRONT À JE FAIS ENTENDRE MA VOIX 

CONTEXTE

Personne n'est une île. Nous vivons dans une société. Nous 
vivons au sein d'un groupe de personnes. Et les gens ont 
besoin de savoir ce que vous faites et ce que vous valez en 
termes d'impact stratégique. Les risques de ne pas faire 
entendre votre voix sont que vous diminuez vos chances 
d'être promu, de vous développer et de développer votre 
carrière et vous diminuez vos chances d'être très performant 
et d'obtenir la meilleure évaluation possible dans votre 
rôle actuel.

Le changement d'état d'esprit que nous suggérons 
d'opérer est de "Si je fais un excellent travail, les autres le 
remarqueront" à "Je partage mes idées et mes succès avec 
fierté". Beaucoup de femmes pensent qu'il suffit de faire 
leur travail pour que les autres le voient, le reconnaissent 
et l'apprécient. Ils oublient que les autres ne le voient pas 
nécessairement parce qu'ils sont occupés par leurs propres 
réalisations. Ne pas avoir peur de parler, de partager vos 
pensées, vos idées, vos réalisations, vos ambitions, qui vous 
êtes et ce que vous voulez, et le faire intentionnellement est 
un must, pas un plaisir ! Vous devez trouver du réconfort en 
parlant et en soulignant ces succès, objectifs, idées, besoins, 
doutes, questions brûlantes, commentaires, CSU…

4 QUESTIONS POUR APPROFONDIR CETTE CLÉ DANS 
VOS CONVERSATIONS

1. De quoi êtes-vous déjà à l'aise pour parler ? Et quel est 
votre domaine de développement en termes de faire 
entendre votre voix (partage des réussites, des objectifs, 
des idées, des doutes sur les besoins, des questions 
brûlantes, des retours d'expérience, CSU…) ?

2. Comment gardez-vous une trace de vos succès? Quelles 
contributions et forces devriez-vous exprimer davantage?

3. Quels changements doivent être apportés à votre état 
d'esprit pour vous permettre de voir "ces discussions" 
comme un partenariat plutôt que de devoir vous vanter ?

4. Quelles sont les nouvelles opportunités pour vous de 
faire entendre votre voix et quelle est la prochaine étape 
que vous pouvez franchir pour faire entendre votre voix ?



CLÉ #4 : 
BÂTIR 

TON VILLAGE
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DE JE PEUX Y PARVENIR PAR MOI-MÊME À JE BÂTIS UN RÉSEAU DE SUPPORTERS, 
DE MENTORS ET DE SPONSORS

CONTEXTE

Les femmes ont tendance à faire 4 erreurs lorsqu'il s'agit 
de bâtir leur village : pensent qu'elles peuvent le faire par 
elles-mêmes - croient que c'est suffisant pour bien faire leur 
travail - sont mal à l'aise de négocier leur avancement - ne 
connaissent pas les soutiens possibles. Ils sont tellement 
concentrés sur « faire leur travail » qu'ils oublient de se 
connecter avec les autres de manière informelle. Et la 
connexion est ce qui incite les gens à vous soutenir.

De bons parrains peuvent améliorer la carrière d'une 
femme en lui donnant accès à des réseaux clés, en faisant 
la promotion de ses réalisations, en la positionnant pour des 
missions stratégiques, en l'aidant à conclure un accord... 
L'invitation est de se libérer de l'idée fausse selon laquelle 
vous êtes esclaves et plutôt de passer à l’état d’être 
authentique, être réel, être qui vous êtes. Comment faire ça?

1. Vous savez où vous voulez aller

2. Identifiez les personnes avec lesquelles vous 
avez des affinités et d'autres qui pourraient vous 
aider à atteindre vos objectifs.

3. Soyez courageux. Ne soyez pas timide. Soyez pro-actif.

4. Demandez ce que vous voulez. Une communication 
ouverte et honnête est essentielle.

4 QUESTIONS POUR APPROFONDIR CETTE 
CLÉ DANS VOS CONVERSATIONS

1. Jusqu'à présent, avec qui avez-vous 
construit des relations gagnant-gagnant et 
comment les avez-vous construites ?

2. Que dirait ou pourrait-il dire de votre village 
sur votre contribution ? Que savent-ils de ce 
que vous faites et comment pourraient-ils 
vous aider à faire entendre votre voix ?

3. Qui pouvez-vous identifier comme 
nouveaux sponsors et supporters ?

4. Comment pouvez-vous partager vos objectifs 
avec eux et quelle serait une approche appropriée 
pour vous (ex : café, e-mail, conversation...) ?



CLÉ #5 : 
INVESTIR EN TOI
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DE J’EN AI DÉJÀ TROP AVEC MON TRAVAIL À J’INVESTIS DANS MON DÉVELOPPEMENT

CONTEXTE

Qui devenez-vous pendant le voyage ? Plus vous investissez 
en vous-même, plus vous contribuez, plus vous avez d'impact 
sur votre environnement et, par conséquent, gagnez en 
reconnaissance et augmentez votre valeur sur le marché 
et devenez un plus grand contributeur. Le vrai succès n'est-
il pas celui que nous devenons dans la poursuite de notre 
objectif ?

Vous pensez peut-être "comment puis-je ajouter autre chose 
dans mon assiette?" Nous ne vous suggérons pas d'ajouter 
quoi que ce soit dans votre assiette. Nous suggérons d'être 
stratégique. Réfléchissons à la façon dont vous pouvez vous 
développer afin d'apporter encore plus de valeur sans avoir 
à faire plus de travail. Vous connaissez la règle du 80/20 : 
où devez-vous passer votre temps au travail pour avoir du 
temps pour vous ?

Nous vous invitons à vous approprier pleinement et à diriger 
votre développement. Pour votre réussite.

4 QUESTIONS POUR APPROFONDIR CETTE 
CLÉ DANS VOS CONVERSATIONS

1. Combien de temps (jours, pourcentage, hebdomadaire, 
mensuel, annuel) consacrez-vous actuellement à investir 
en vous-même et dans votre propre développement ? Et 
quelles sont vos principales ressources ?

2. Combien de temps devriez-vous consacrer à investir 
en vous-même et dans votre propre développement ? 
Comment allez-vous créer ce temps ?

3. Comment pouvez-vous être plus intentionnel et 
proactif pour vous approprier pleinement votre plan de 
développement ? Quelles compétences souhaitez-vous 
développer, quelles nouvelles façons pourriez-vous 
ajouter pour vous développer ?

4. Que vous engagez-vous à faire pour continuer à vous 
développer afin d'atteindre la prochaine étape souhaitée ?
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ET APRÈS?
Mettez en œuvre ces discussions dans toute votre organisation. 
Utilisez ce guide de discussion avec vos collègues, amis, famille... 
Partagez-le ! Nous pouvons tous créer ensemble un monde plus 
diversifié et inclusif !

Et si vous souhaitez plus d'informations sur notre livre Osez vous 
propulser, notre conférence, notre guide complet d'ateliers, 
notre programme de formation ou notre coaching, n'hésitez pas 
à nous contacter. C'est un tel privilège pour nous d'accompagner 
les femmes dans l'expression de leur plein potentiel !

Envoyez-nous vos commentaires et 
questions à  info@o2coaching.ca

mailto:info%40o2coaching.ca?subject=

