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L'enjeu actuel

 - Permettre aux Entreprises de profiter pleinement de la performance
et de la richesse des valeurs féminines que sont notamment l'empathie,
l'authenticité, l'intelligence du coeur, l'écoute, le partage, l'intuition, ou
encore la créativité
- et aux Femmes de s'accomplir et d'oser être qui elles sont dans toute
leur dimension féminine, dans l'équilibre et l'harmonie,
Dans un monde professionnel qui a grand besoin de retrouver une saine
écologie.

Oser être une Femme pour briller sa Lumière au Monde

L'École des Femmes est née d'un constat : 
Pourquoi une majorité de femmes refusent-elles aujourd'hui un poste à
fortes responsabilités alors qu'elles  ont tant à offrir ? 
J'ai conçu les offres pour qu'elles puissent demain répondre "présentes"
à leur ambition, leur performance mais aussi leur équilibre de vie.

Le Mot de la Fondatrice

Sophie Balaguy Magenta
La voix du Leadership 

Mesdames,
Vous êtes celles qui, par leur rôle d'inspiratrice, d'initiatrice et

de créatrice, apporterez ce nouvel équilibre profitable à tous et je
suis à vos côtés pour vous accompagner dans ce grand passage.

 
#leadership #formation #developpementpersonnel #management #ecoledesfemmes

Sa Philosophie : Tout est possible !

Freinées par un sentiment de culpabilité ou un manque de confiance, les
Femmes font souvent l'impasse sur leur ambition professionnelle,
privilégiant équilibre et bonheur, comme s'il s'agissait de choisir… 
Et s'il était possible de tout concilier ?

Son Innovation : Des outils modernes au service d'une sagesse millénaire

Utilisation d'outils de gestion mentale, émotionnelle, physique et énergétique :  
PNL (programmation neuro linguistique),  AT (analyse transactionnelle), CNV (communication non violente),
EFT (Techniques de Libération Émotionnelle), les neuro-sciences, le Champ Mental, ou encore l'Énergétique
chinoise et indienne, l'Histoire et la Mythologie... au service du cycle de la vie.

Sa Cible

Sans pré requis ni condition de poste ou d'étude, car chacune peut déployer
son Leadership dans les différents rôles de sa vie !

Les Femmes collaboratrice, manager, directeur, auto
entrepreneuse qui souhaitent donner un nouvel envol à leur
carrière
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ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL :
COACHING, PARCOURS & BILAN DE

COMPÉTENCE

Cet accompagnement s'adresse à toutes les
professionnelles qui peuvent vivre de la solitude ou
manquer de confiance,  stress , confusion, difficultés
relationnelles, sentiment d'illégitimité ... Et qui
souhaitent se réaliser professionnellement,
gagner en compétences, prendre un nouvel
envol,  vivre plus d'équilibre et d'harmonie
dans leur vie,  se sentir sereine, libre d'être et
d'oser ! 
#coachingprofessionnel #reconversion #cpf

Maîtriser l'art de la
Communication

Développer des Relations
interpersonnelles de qualité

Oser son Ambition
professionnelle 

Gagner en Estime et Force
intérieure

Prendre conscience et
valoriser ses spécificités de
Femme dans l’Entreprise 

Trouver son Équilibre vie
pro/vie perso 

Clarifier et atteindre ses
Objectifs

Pourquoi faire appel à l'École des Femmes ? 

Développer et légitimer son
Leadership

Domaines d'Expertise
FORMATION

Inter et intra entreprises, au Savoir Être et à la
Posture de Manager ou Dirigeante : 
affirmation, communication, management, gestion
des émotions, confiance, créativité, intelligence
émotionnelle, puissance personnelle... 
#softskills #formationcontinue #opco 

ÉVÉNEMENTIEL :
CONFÉRENCE, ATELIER, SÉMINAIRE,

RÉSEAU FEMMES DE TÊTE ET DE COEUR

D'une heure à plusieurs jours, un temps pour
découvrir et apprendre à incarner ses
dimensions féminines dans son Leadership et
tisser ainsi entre soi et le monde des relations
fécondes et harmonieuses. 
#puissance #ensemble #harmonie
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