
Notre partenariat avec le CFPC vous permet d’obtenir un financement 
auprès de votre OPCA et de déclarer ces formations dans les heures 

obligatoires annuelles.

FORMATIONS
2 0 1 8 2 0 1 9
PARIS RÉGIONS

ILS VOUS FORMENT ET PARTAGENT 
AVEC VOUS LEUR EXPÉRIENCE :

ASSOCIATION
ASSOCIATION

POUR EN SAVOIR PLUS
CONNAITRE LES DATES,

LES VILLES, LES PRIX,
VOUS INSCRIRE

L’Association Femmes experts-comptables
peut également organiser ces formations
à la demande, dans toutes les régions 

et en intra-cabinet.

Besoin d’information supplémentaire ?
Sophie ORSONNEAU 

01 44 15 60 89 
sorsonneau@cs.experts-comptables.org

www.femmes-experts-comptables.com

Association Femmes experts-comptables
19 rue Cognacq Jay - 75007 Paris

lls nous soutiennent

CAROLINE COSTE fonde et dirige un 
centre de formation et un cabinet de 
conseil depuis 1999. Experte en formation 
et en coaching, elle accompagne depuis plus  
de 20 ans des dirigeants, managers,  
collaborateurs, hommes politiques, artistes  
dans le développement de leur potentiel.

DOMINIQUE DRUON fonde en 
2012, un cabinet de conseil en  
gouvernance et recrutement  
d’administratrices et administrateurs. 
Elle est quant à elle administratrice indépendante 
des au sein de plusieurs groupes côtés.  
Ses diverses expériences l’ont doté d’une  
compréhension fine des exigences des dirigeants.

CHRISTINE MOUSSOT est coach 
vocal et ancienne cadre marketing 
dans de grands groupes, reconvertie 
dans la pédagogie de la voix, elle 
coache individuellement ou lors d’ateliers collectifs, 
de nombreux professionnels d’horizons très divers : 
dirigeants, conférenciers, élus, avocats, mais aussi 
chanteurs et comédiens.

ISABELLE DEPREZ est coach,  
conférencière et formatrice, après 

avoir été dirigeante dans le secteur 
public puis privé. Elle intervient à l’ENA, 

ESCP Europe et à l’IESEG, ainsi qu’en entreprise et 
au sein d’institutions. Isabelle Deprez a également 

écrit 3 ouvrages sur la carrière des femmes et  
le réenchantement du travail.

YAN MERCOEUR est comédien, 
professeur d’art dramatique,  

consultant en entreprise  
et coach certifié.  

Ses interventions lui permettent d’associer éléments 
théoriques des approches classiques de  

communication, de management, d’efficacité  
professionnelle avec des exercices pratiques, issus 
du travail de formation des acteurs professionnels.



L’ASSOCIATION FEMMES  
EXPERTS-COMPTABLES  
VOUS PROPOSE UNE OFFRE 
DE FORMATIONS QUI RÉPOND  
À VOS BESOINS ET VOS ATTENTES.

Ces formations recouvrent trois domaines 
qui vous concernent directement dans 
votre stratégie de réussite d’un leadership 
au féminin.

DEVELOPPEMENT  
PERSONNEL

DEVELOPPEMENT  
PERSONNEL

Acquérir les fondamentaux  
de la gouvernance
DOMINIQUE DRUON
Durée : 1 journée

Pour maitriser les principaux enjeux  
de l’administrateur indépendant

Clarifier son chemin  
de réussite
ISABELLE DEPREZ
Durée : 1/2 journée 
(Parcours de trois ½ journées)

Pour identifier ses désirs et clarifier 
ses fondamentaux non négociables

Faire face à la pression 
et gérer son stress
CAROLINE COSTE
Durée : 1 journée

Pour repérer ses sources de pression au 
quotidien et les gérer dans la durée en situation 
professionnelle

Anticiper et gérer efficacement les 
situations délicates et conflictuelles
CAROLINE COSTE
Durée : 1 journée

Pour acquérir des outils pour résoudre les 
situations tendues et conflictuelles

Valoriser son image personnelle 
et professionnelle
CAROLINE COSTE
Durée : 1 journée

Pour donner de soi une image professionnelle : 
contribuer à valoriser l’entreprise en respectant 
sa personnalité

Gagnez en impact et en efficacité 
dans vos interventions à l’oral
YAN MERCOEUR
Durée : 2 journées 

Pour renforcer ou développer ses compétences 
relationnelles

Déployer ses talents 
avec efficacité
ISABELLE DEPREZ
Durée : 1/2 journée  
(Parcours de trois ½ journées)

Pour comprendre ce qui est attendu 
d’un leader et bâtir son plan d’action individuel

S’entrainer à oser
ISABELLE DEPREZ
Durée : 1/2 journée 
(Parcours de trois ½ journées)

Pour s’affirmer, oser demander, 
savoir refuser, et négocier

Femmes, boostez votre 
charisme vocal !
CHRISTINE MOUSSOT
Durée : 2 journées réparties sur deux mois

Pour donner du relief à ses interventions orales 
et développer son autorité vocale

Get on Board
DOMINIQUE DRUON
Durée : ½ journée supplémentaire après la journée 1

Pour cibler et approcher le Conseil des sociétés  
visées et se préparer aux entretiens de recrutement
 


