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Le Leadership au Féminin Autrement, 

pour oser prendre sa place, s’épanouir et réussir avec impact 
 
 

 

 

 

 

 

 

Journée Découverte 

Le samedi 1er Décembre 2018 

Dans un lieu inédit, pour une journée inédite :  

Le Domaine de Calèves, à Duillier (VD) 

De 9h30 à 17h30 (accueil dès 8h45) 
 

Une journée pour :  

• Découvrir une nouvelle approche innovante et inspirante du leadership au féminin pour réussir 
sans sacrifier ce qui est important pour vous. Oser être celle que vous avez envie d’être et prendre 
pleinement votre place sans vous excuser ou avoir peur d’en faire trop, 

• Explorer de nouvelles ressources et apprendre à accéder à cinq styles de leadership à la fois forts 
et féminins pour reconnecter à votre puissance personnelle, exprimer vos talents, développer des 
relations gratifiantes, et créer de meilleurs résultats avec moins de pression et d'efforts,  

• Créer votre propre plateforme de leadership avec de belles fondations en identifiant des 
ressources clés pour vous positionner avec confiance et réussir une vie professionnelle 
épanouissante et porteuse de sens, 

• Vous offrir un espace de réflexion et de connexion à vos envies, vos besoins et vos aspirations dans 
une atmosphère conviviale et bienveillante. Prendre une journée rien que pour vous, pour faire 
une pause au cœur de votre vie bien remplie, 

• Partager et vous enrichir de l’expérience de femmes comme vous, actives, entreprenantes, 
compétentes, multi-casquettes, parfois aussi fatiguées, débordées, et en porte-à-faux avec le 
paradigme culturel, mais motivées à faire évoluer les choses ! 

Cette journée est une invitation à découvrir et à apprivoiser une nouvelle manière d’être et d’agir pour 
vous épanouir à partir d’une énergie puissante, agile et féminine, celle de votre leadership au féminin ! 
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Informations Pratiques : 
 

Pour vous inscrire :  
https://leadership-au-feminin-autrement.eventbrite.fr 
 
Le tarif pour la journée inclut votre accueil au Domaine de Calèves à Duillier avec les pauses café 
et le repas de midi et tout ce qui fera de cette journée un moment inédit, joyeux et inspirant, 
Soit 175 francs. 
Et un tarif spécial « Early Bird » à 125 francs pour toute inscription avant le 18 novembre 2018. 
 
Des informations complémentaires pour vous rendre facilement au Domaine de Calèves vous parviendront 
après votre inscription. 
 
Nous nous réjouissons énormément de vous rencontrer et de vivre cette journée avec vous, 
A bientôt 
Chaleureusement 

Nathalie & Valérie 
 
 
 

Nathalie Baron 
Fondatrice de Unique Pathways, Nathalie est active depuis plus de 15 ans en 
tant que Formatrice et Coach, dans les domaines du développement des 
talents, du leadership et de la gestion de carrière. Ses mandats l’amènent à 
intervenir dans de nombreux secteurs et à différents niveaux dans les 
structures. ce qui la motive c’est inspirer, révéler et mobiliser le potentiel et les 
talents de ses clients pour leur permettre de réussir un parcours professionnel 
porteur de sens qui leur ressemble. 
En combinant ses compétences et son savoir-faire avec les incroyables outils 

de One of Many ™, elle propose des programmes sur mesure aux femmes professionnelles et dirigeantes 
qui veulent se sentir alignées, puissantes et percutantes sans pour autant sacrifier qui elles sont 
véritablement. 
Certifiée Coach Professionnelle Co-active et One of Many Women Leadership Coach, elle intervient en 
français et en anglais. 

Valérie Schlegel 
Valerie a travaillé pendant 17 ans dans des banques internationales 
renommées occupant différentes fonctions dans le trading, la gestion de 
projet et le développement de produits, avant de devenir directrice générale, 
animant des équipes internationales et contribuant activement dans des 
comités de gestion. 
En tant que Coach certifiée, elle accompagne les managers et leurs équipes à 
développer leur plein potentiel grâce à une approche systémique leur 
permettant de reconnaître et gérer les enjeux émergeant de la complexité 
des organisations matricielles et multiculturelles. Elle prend également 

beaucoup de plaisir à coacher et mentorer des femmes dans le monde des affaires. 
Certifiée Coach Professionnelle Co-active et One of Many Women Leadership Coach, elle intervient en 
français, anglaise et allemand. 
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