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ENQUÊTESOO'éfé

POUR LES 85 % DE FRANÇAISES

QUI TRAVAILLENT, DANS UN MONDE

PROFESSIONNEL EN MUTATION.

LES MARQUEURS ÉVOLUENT : DIGITAL

ATTITUDE, E-VISIBIUTÉ, LEADERSHIP

RÉINVENTÉ... À L'OCCASION DE

LA4E ÉDITION DU FORUM DE

LA MIXITÉ. EXPERTS ET FEMMES

D'INFLUENCE DÉCRYPTENT AVEC

NOUS CE NOUVEL ABÉCÉDAIRE.
PAR VIVIANE CHOCAS. ISABELLE GIRARD ET DAULA KERCHOUCHE

LES FEMMES _
ET LE U R CARRE fe

^—^ _ . - -

J SIN
Aeonmie aventure
L«f molo%ie a donne au mot « carriere » une belle
enveloppe de rudesse et d'inconfort ' Qu'on en juge le

pt \ lent du latin « camera » ou l'arène pour la course
f chars Bien venue cht/les gladiateurs Descoups, des
osses du tombât Aussi quand le Britannique Theo
ore Zeldin p i o pose de considérer désormais la carriere

< comme une a\ enture », on a envie d'adhérer Long
îs'est laissé enfermer dans le prévisible,

dit le philosophe historien ' « ll s agissait de monter
lechelle de rang en rang » Or, Zeldin le soutient «Le
cerveau est fait pour imaginer plus que pour re-
produire Et cela, les femmes le savent mieux que les
hommes » L'important dansun chemin professionnel,
selon cet intellectuel est « d arriver a mettre ensemble
des elements qui ne sont pas naturellement ou immé-
diatement joints De creer des liens, de bâtir des ponts
inattendus D aimer aussi ce qui est un peu étrange »
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RADIOSCOPIE Bouleversé par la orse autant que par fes nouvelles technologies le travail doit se réinventer Les notions d'ambition el de carrière
au féminin se modifient aussi Aujourd'hui, par exemple, construire sa vie est une idée qui prend de la valeur face à l'obsession de la réussite

PROGRESS
Anne Vincent, numero deux dè I agence de pub TBWA le
pratique au quotidien « Dans mon metier, travaillera se
renouv eler en permanence developper de nouvelles
collaborations et intégrer la revolution digitale qui boule -
verse la pub, e 'est réjouissant Mon conseil? Ne pas cram
dre les zones de turbulence et rester en éveil » Et comme
l'enseigne à ses étudiants le directeur de Centrale Pans,
Herve Biausser, « ayons une logique de paysage ouvert »

• 'Aufeurdes« Plaisirs caches delà vie» (ed Fayard)
Lire/a enrique du livre p 103

li
«i

comme bankable
Le haut potentiel n'a m âge m sexe « Affirmer qu'une
femme à partir d un certain âge n est plus bankable

id un sMûsme affligeant », martelé Anne-Claire
ministrateur de Carrefour, du Club Me-

t de Thales « Est-ce que I on dit cela d un
comeditn d'un écrivain ou d'un homme politique^
Non En plus d'être sexiste, la remarque est stupide,
car la femme, en vieillissant, s enrichit d'expériences
diverses qui la rendent plus flexible, plus diplomate,
plus rapide que les hommes » Pourquoi, dans ce cas,
constater que les hommes plus que les femmes conti -
nuent a occuper des postes a responsabilités ? « Parce
qu'ils se cooptent Les patrons en place forment des
petits jeunes qu ils considèrent comme leur "clone" ou
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comme le fils qu'ils n'ont jamais eu » explique Brigitte
Gres>, inspectrice generale des affaires sociales ' « Ils
les gardent tard au bureau, ce qu'une femme acceptera
plus difficilement car elle doit s'occuper de la maison et
des enfants » Est - ce pour cela que les carrières des fem
mes plafonnent? « Elles ne plafonnent pas Elles ev o-
luent en dents de scie avec des pleins et des délies,
conclut-elle C'est ce que les femmes don cnt compren-

a change »
Auteur da Vie en rose Pour en découdre

: les stereotyjm » (ed Albin Michel)

: comme couple
couple un frein a la carriere d'une femme ? II serait
tôt un accerfrateur « Un bon leader ne peut se

r dc \ ie anectiv e, a moins de sombrer dans l'as
sèchement du relationnel », affirme Brigitte Grésy
« La femme aussi, qu elle soit ou non en couple devra
a un moment donne gerer ses relations amoureuses
Pour être fort il faut être complet Longtemps, l'en
trepnse a pm ilegie les célibataires totalement de
voues au travail, maîs qui se rev elent a la longue v ul
nerables et fragiles » Vivre en couple, un atout7

« B i e n sûr A u j o u r d ' h u i une femme, comme un
homme, n'est pas obligée d aller au bureau pour tra
vailler grâce aux nouvelles technologies Elle ou il
peut travailler de la maison Et puis, il faudra bien un
jour que l'on considère que le trav ail effectue au sem
du foyer équivaut largement a un MBA de gestion ' »
poursuit Brigitte Gresv I a deuxieme question que
pose le couple est celle de la réussite a deux Est ce
une utopie ~> Les avis sont nécessairement partages

Cela dépend dc I homme a f f i rme Anne Claire
ger s il accepte de jpner le jeu de la réussite a

eux, tout est possibld|Hfri. il torpille » Anne Vm
cnt est plus optimiste^^Bne suis mariée asse/ tard,

à 15 ans De 35 a 45 arçUJetant célibataire, j'étais
perçue comme atv pique Aujourd'hui , mon couple
estmonpomtd'equilibre »

Désabusées, les Françaises > Selon un récent sondage
Ipsos «EIIe»Active pourunefemmesurdeux.ilest
impossible de reussu pleinement sa vie profession
relie et sa v ie de me rc Faut 11 baisser les bras9 Sûre
ment pas. répliquent des dirigeantes comme Sheryl
Sandberg, numero deux de I acebook.danssonhvre
« En a\ ant tout^gfcjed. IC LaUae) ou Nathalie Loi

all » En clair ne renonce/ pas « Garde/ confiance
en vos capacites et delegue/ surtout a la maison,
martelé Carole Michelon. cofondatnce du Forum de
la mixite N'essav ons pas d'être parfaites en tout, lais
sons de la place aux peres, qui s'investissent de plus
en plus dans la sphère pnv ee » Medecin ct auteur de
« Tout a fait femme » (ed Odile Jacob) , Barbara Polla
le répète a ses quatre filles « Vous pouvez tout faire,
maîs v o t m T i Ê Y / pas tout faire » Son credo ~> S'alle-

pns que l'on s'impose, decul-
ser et, surtout,sfcenager des respirations, du

temps pour soi - un esp^^ransitionnel cher a Wm -
icoa pour garder sa C^^B ite intacte

comme ovo
|e suis atterrée lorsqu
ise a ses emplovees de
choisir le moment le

londerunefami
s

ends que Google pro-
ler leurs ovocytes afin

ns nocif a leur carrière
H av ec fermeté Ghislaine

gue ' C'est un scandale de

seau, directrice de l'ENA, qui v lent de publier « Choi
sisse/ tout » (ed ]C Lattes) Leur message "> « Hav e it

puisse être considère comme
une gene pou i la carriere d une femme Est ce que
I on considère que le surpoids des hommes, le taba-
gisme ou l'alcoolisme sont dcs handicaps 7 Non,
pour tant ils prov oquent des AVC surprises alors
qu au moins on peut prev oir les grossesses » Pour
Anne Claire Taittinger, les enfants ont ete une gran
de motivation « Je v oulais etre indépendante et, pour
eux il fallait donc que je t ravai l le «Même constat
che/ Fabienne Kriegel patronne des editions du
Chêne « J'ai eu mes enfants a 23 ans sans me poser de
questions Heureusement car a un moment de ma

^te tres malade Si je ne les avais pas eus, je me
ounr »
Faire /'amour pour eviter

•ouple» (ed Albin Michel)

ie partage
. du leader heioique qui (homme ou femme)

|:out mventé/pensé/bâti seul, n'est plus de mise
[chute fracassante de quèlques uns, le burn out de

Tques autres I ont déboulonnée Valerie Gauthier',
professeur associe a HEC, a initie des 2002 un MBA ins-
tallant le « sav oir relier » au coeur du leadership c'est-
a dire « comment la recherche d une dv namique et
d un langage communs entre des entités, des serv iecs
différents ou div ergents change en profondeur le ma-
nagement » Lethemedelaconfianceemergedanslesfo-
rums comme étant le nouveau pan a remporter « C'est
dev enu une urgence assure Clara Gay mard * *, a la tête
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de General Electric France Le manque de confiance
nuit dramatiquement a l'efficacité du travail et a la
compétitivite », poursuit elle Ce qui suppose néan-
moins de « tomber le masque », pour instaurer au tra-
vail un échange porteur « On commence a se rendre
compte, estime Theodore Zeldm, combien l'on sort
renforce par la connaissance des autres »
j^LLA publie « le Savoir relier» (ed Eyrolles)
' ' Coordihomce du livre « Et la confiance, bordel? » (ed Eyrolles)

S comme "soft power"
Bien sûr, il y a les réseaux féminins Nombreux, très

. nombre» - « Un réseau feminin se cree chaque jour en
V France Mse réjouit Carole Michelon *, qui organise une
™ veillesUr 450 d'entre eux .sectoriels ou transversaux,

organises dans l'entreprise ou entre anciennes copines
de promos, et avec lesquels les femmes ont appris a
compter Maîs il existe désormais aussi, pour enrichir
ses méninges comme son carnet d'adresses, tout ce
qu'on appelle « soft power » think ou do tanks souvent
festifs, ou il s'agit de reenchanter le monde Forum
Changerd'ere.Citedelareussite Forum Action Moder-
nites au Theàtre du Rond Point, a Pans, séances du
week endalaGaîtélyrique,conferencesTED\ Autant
de programmes actifs de reflexion qui, dans des temps
express (pour tenir compte de nos journees encom-
brées) , élargissent notre horizon intellectuel Et nous
parmaUentdc revenir vers l'entreprise l'esprit en alerte
surles fondamentaux d'un monde qui bouge

• * Auteur avec Emmanuelle Gag//ardi de « Reseaux au
féminin Guide pratique pour booster sa carriere» (ed Eyrolles)

T comme temps
Cessons de considérer le temps comme un ennemi « Je
distoujours a mes equipes de prendre leur temps, expli -
que la directrice generale de Lancome International,
Francoise Lehmann Une carriere ne se fabrique pas en

La vie est longue II faut prendre son temps et
rûler les etapes Et surtout, il faut s'amuser »

L'obsession de la promotion serait-elle une ineptie ?

« Si c'est pour semer la terreur en soi et autour de soi,
bien sûr que c'est une erreur », explique Ghislaine
Pans, qui poursuit « Au XXe siecle, on construisait une
carriere Aujourd'hui, on construit une vie Les habi-
tudes changent Dans les annees 1960, les grands
patrons de medecine organisaient des visites à 20 heu-
res Aujourd'hui, les femmes, de plus en plus présentes
dans la hiérarchie, essaient de les mener avant 17 heu

» « Spaceup de.lemmes^pjique l'historien
icodoreZeldin,me confient êtrennalement déçues

larletourqu a pris Jeur carriere Wi, je trouve cela
pcourageani Celaaçmfîe qu'ellesJont enfin se deci
•r a prendre d u temps pour autre alose »

comme Web-réputation
pseautez" sm le Web au moins trente minutes par

jr, conseille Carole Miche Ion Ar les recruteurs chas-
sent de plusen plus en^g^ »Jjfe « digital power » agit
bel et biencomme urn^^Ueffteur de carriere Chez
TBWA, Anne Vincent I affinne « Je ne recrute presque
plus^jugpar Linkedin «Présente sur ies reseaux so-
ciaux, vous gagnez en visibilité « Le Web donne une
caisse de résonance a ce que l'on fait dans sa vie pro
fessionnelle », affirme Delphine Remy -Boutang, fon-
datrice de l'agence The Bureau et coorgamsatrice de la
Journee de la femme digitale ' II donne un echo conside -
râble a la regle d'or faire et faire savoir Maîs comment
s'emparer de cet outil ? « Ne pas le surinvestir - quel
intérêt de poster la photo de son cafe le matin ? poursuit
la specialiste Et bien reflechir a sa ligne editonale Mon-
trer son expertise en tweetant un article pertinent, valo
nser ses rencontres professionnelles donner son opi
mon dans son secteur de competences, souligner son
dynamisme en se geolocalisant avec Facebook a Tae
report lors d'un voyage d'affaires » Cette specialiste
l'assure « En 2016, ne pas avoir de compte Twitter sera
perçu comme une faute professionnelle » •

• 'wwwfajoumeedela/emmedigitalejr

"MADAME FIGARO" AU FORUM DE LA MIXITÉ
• Expériences, expertises, réseaux et résonances : le Forum de la mixité, c'est tout cela ' Ouverte au grand public,
la 4» édition se tiendra le I « dêcembre à Pans, au Forum des images Inscriptions obligataires sur www forumdelamixite com.
« Madame Figaro » y animera, de 15 h 30 à 17 heures, une table ronde sur le « Pan du partage » : partage des ambitions, des décisions,
des responsabilités et des rôles, pour un leadership réinventé Animée par Viviane Chocas, avec Yves Cmon, professeur de littérature
à l'université de Grenoble lll, Valérie Gauthier, professeur associé à HEC, Viviane de Beaufort, professeur à rEssec, Geneviève Bel,
vice-présidente de la CGPME, Alice Zagury, cofondotnce et DG de The Family, Sandra Bismuth, DRH du groupe Raja


