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LES 3 PILIERS POUR BÂTIR SON EMPIRE

LES FEMMES

L’ARGENT

LE POUVOIR



1. LA FEMME
UNE MAIN DE FER DANS UN GANT DE VELOURS



1. LA FEMME
UNE MAIN DE FER DANS UN GANT DE VELOURS

• Qui suis-je ?
o Se connaître

o Ne pas douter de sa valeur = lever ses
standards

• Les conséquences d’être une femme
dans une société patriarcal :
o Le syndrome de l’imposteur et y mettre

fin grâce au cercle de la confiance

DOUTES

ACTIONS

RÉSULTATS

CONFIANCE

CERCLE DE LA CONFIANCE



1. LA FEMME
UNE MAIN DE FER DANS UN GANT DE VELOURS

• Les conséquences d’être une femme dans une société patriarcale
o La charge mentale
o Les injonctions sociales, la carrière des femmes

➢ Ces points faibles sont une force

• Définir ses objectifs
o Le pourquoi
o La femme que je veux être

• Loi de l’attraction
o Le positif attire le positif, oser voir grand
o L’attitude précède les gains
o La force de la visualisation



2. L’ARGENT
LE CRÉER ET LE FAIRE PROSPÉRER



2. L’ARGENT
LE CRÉER ET LE FAIRE PROSPÉRER

• Définir son chiffre
oNoter ce montant

o Si vous ne savez pas ce que vous voulez, notez comment l’obtenir

L’argent n’est pas un 
problème c’est le 

manque d’argent qui en 
est un

L’argent ne change pas 
les gens

Gagner de l’argent ne 
fait pas de vous une 
mauvaise personne

L’argent = un outil 
d’émancipation des 

femmes 

4 FAITS SUR L’ARGENT



2. L’ARGENT
LE CRÉER ET LE FAIRE PROSPÉRER

• Gérer son argent
o L’argent dans l’entreprise

o Le pire chiffre dans les affaires

o Le secret des femmes d’affaires puissantes : DÉLÉGUER !

oPriorité savoir VENDRE son produit et ses services

o La règle des 33

oAvoir une vue claire et précise sur les chiffres de l’entreprise

o L’argent = le pouvoir ?



3. LE POUVOIR
CRÉER UN SYSTÈME



3. LE POUVOIR
CRÉER UN SYSTÈME

• Qu’est-ce que le pouvoir ?
o Le pouvoir représente la faculté, c'est-à-dire la capacité, de faire quelque

chose

oObéir à une loi à un pouvoir, c'est adhérer à un groupe et trouver une
sécurité, une identité et une valorisation. On a donc le plus souvent besoin
d'un groupe solide, qui ne peut exister que par son leader et son autorité.

Il faut savoir incarner ce leader tout en 
surveillant sa soif de pouvoir

= L’EGO



3. LE POUVOIR
CRÉER UN SYSTÈME

En entreprise, il existe 3 types de pouvoir :

• Le pouvoir administratif, juridique
oOn te le donne

• Le pouvoir d’expertise et de compétence
o Tu l’obtiens

• Le pouvoir charismatique
o Tu l’es, tu l’incarnes

oC’est le respect pour ce que tu as fait pour eux et pour le monde



3. LE POUVOIR
CRÉER UN SYSTÈME

• Possède ces 3 pouvoirs

• Incarne le 3ème pouvoir et le travail :
o Le verbal : la voix, être compris, l’éloquence (poids des mots)

o Le non-verbal : le regard, le langage du corps, la tenue vestimentaire

o La confiance en soi ou le charisme = l'intelligence sociale : une capacité à
cerner autrui et à respecter un positionnement préétabli, sans douter, jamais,
de sa propre valeur personnelle

LE DIRIGEANT IDÉAL 



BONUS
ENTRETENIR SON SUCCÈS ET TOUT DÉCHIRER 



BONUS
ENTRETENIR SON SUCCÈS ET TOUT DÉCHIRER

• On reste au taquet
o Le monde va vite, on s’adapte vite et bien

• Célébrer ses victoires et celles de son équipe
o La reconnaissance

• On se forme en continu
o Livres

o Formations

oCoaching



CONCLUSION
CITATION DE GISÈLE HALIMI

« Ensuite, soyez égoïstes ! Je choisis ce mot à dessein. Il vous surprend ? Tant 
pis. Les femmes ont trop souvent le sentiment que leur bien-être doit passer 

après celui des autres, les parents, les enfants, les compagnons, le cercle 
professionnel et familial. Elles craignent de s’imposer, d’exiger, de révéler 
leurs envies ou ambitions, de se mettre clairement en avant. Ce n’est pas 

qu’elles soient naturellement modestes. C’est juste que l’Histoire leur a dicté 
cette attitude de réserve, voire de retrait : une femme ne doit pas faire de 
bruit, ne pas déranger, ne pas se faire remarquer, ne pas avoir l’esprit de 

compétition, ne pas chercher la gloire. Ça, c’est réservé aux hommes. Mais 
rebellez-vous ! Pensez enfin à vous. À ce qui vous plait. À ce qui vous 

permettra de vous épanouir, d’être totalement vous mêmes et d’exister 
pleinement. Envoyez balader les conventions, les traditions et le qu’en dira-t-

on. Fichez-vous des railleries et autres jalousies. Vous êtes importantes. 
Devenez prioritaires. »



MERCI
ET BON ENTREPREUNARIAT À VOUS MESDAMES !


