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 Women, c’est quoi ?

Women est un programme spécial alliant 
l’ensemble de nos expertises au féminin - 
formation, coaching, codéveloppement et 
expérience artistique - afin de vous donner 
les clés de votre progression professionnelle 
et vous permettre de dépasser votre propre 
plafond de verre. 

Parce que nous - femmes - sommes trop sou-
vent nos propres censeurs. Et que cela engendre 
de la frustration, du ressentiment et par suite 
logique, une insatisfaction dans notre vie pro-
fessionnelle voire des occasions manquées. 
Juste parce que nous n’y avons pas assez cru. 

Avec le programme Women sur 9 mois, pensé 
et mené à 100% par des femmes, nous vous 
proposons de vous connecter au meilleur de 
vous-même afin de libérer votre potentiel. 

Pour Women, nous avons imaginé un pro-
gramme complet autour des besoins exprimés 
par les femmes lors de leurs coachings ou 
dans des sessions de formation : affirmer sa 
différence, exprimer son point de vue, croire 
dans sa force créatrice, se faire entendre lors 
de ses prises de parole, affirmer son image. 

Avec Women, vous aurez les clés d’un lea-
dership épanoui et apaisé, en plein accord 
avec vous-même. Vous aurez développé 
plus de confiance en vous, plus de sérénité, 
d’estime, plus de liberté au service de votre 
croissance et de la croissance de votre activité.

À l’issue du programme vous aurez construit 
une véritable sororité, rejoint un réseau de 
femmes puissantes comme vous et vous aurez 
vécu une expérience unique, vous permettant 
d’envisager tous les possibles.

Women vous propose 5 sessions de formation animées en duo par une artiste-expert et une 
formatrice-coach, 9 séances de coaching individuel et 9 sessions de codéveloppement, soit au 
total 90 heures d’accompagnement.

Les sessions de formation sont toutes coanimées par une artiste-pédagogue et une forma-
trice-coach de façon à systématiquement prendre le pas de recul sur l’expérience artistique et 
remettre les bénéfices ressentis dans le champ de sa pratique professionnelle. 
Grâce à la technique du détour par l’expérience artistique, les talents de notre équipe s’expriment 
et vos talents propres s’enrichissent de ce nouveau regard qui vous anime.

 

Et concretement ? 



Conçu par des femmes, pour des femmes et avec des femmes, ce programme d’em-
powerment par l’expérience artistique s’adresse à des cheffes d’entreprise, des cadres de 
direction et toutes femmes en responsabilité au sein d’entreprise, d’administration publique, 
d’associations, en politique.

Afin de vous accompagner au mieux, le nombre de places par programme est de 10 femmes au maximum, 
avec un lancement garanti à partir de 6 participantes. 
Ce programme est proposé en inter entreprises et en intra entreprise (nous consulter pour les modalités spécifiques).

La prochaine session en inter entreprises se déroulera d’octobre 2022 à juin 2023, 
neuf mois de programme incluant une action de formation tous les deux mois, des sessions 
d’ancrage (coaching et codéveloppement) tous les mois, soit 90 heures d’accompagnement 
personnalisé.

Les sessions de formation se dérouleront en présentiel à Rochefort (Charente-Maritime),    

 Hôtel**** Mercure Rochefort La Corderie Royale
> dans une bâtisse historique du XVIIe siècle entièrement rénovée en 2018, en bordure de Charente.  

Vous pourrez également y réserver vos nuitées. 

Les séances de coaching et de codéveloppement se dérouleront à distance via Teams. 

 Women, c’est pour qui ?

 Women, c’est quand ?

 Women, c’est ou ?

https://www.google.com/maps/place/H%C3%B4tel+Mercure+Rochefort+La+Corderie+Royale/@45.9414377,-0.9570948,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x480140f4caf800ab:0x68b82feb92dcb857!5m2!4m1!1i2!8m2!3d45.9414377!4d-0.9549061


Le cabinet Vistallia 

Spécialistes de l’accompagnement du changement depuis 2010,  
nous intervenons en coaching, formation, codéveloppement, séminaires d’intelligence  
collective, pour vous permettre d’adapter vos ressources humaines à votre développement,  
et ce, quelle que soit votre organisation, du secteur privé ou de la sphère publique. 

Notre spécificité ? La technique du détour par l’experience artistique. 

 Women, c’est qui ?

LES RESSOURCES
HUMAINES DURABLES

Le programme Women est  
un programme signature 

du cabinet Vistallia.
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Carole Merlet
Conceptrice du programme, coach professionnelle  
senior certifiée en 2010, facilitatrice en  
codéveloppement certifiée CECODEV, formatrice
Engagée - Leader - Innovante
Prête et mature pour aider d’autres femmes à prendre leur place et agir, au sein  
d’une équipe pluridisciplinaire composée de femmes puissantes et passionnantes. 

Laurence Martineau Deguilhem
Auteure, metteure en scène, professeure de théâtre diplômée d’état,  
formatrice professionnelle d’adultes certifiée
Polyvalence créative - Passionnée- Généreuse
Nous permettre, à nous artistes féminines, en totale symbiose avec le travail de formation, 
de partager notre voix, nos convictions, nos trucs et astuces à des femmes exceptionnelles, 
comme nous le sommes toutes.

Anne Cutzach
Sculpteure, membre de la maison des artistes
Dynamique - Spontanée - Créative
L’envie perpétuelle de créer dans la joie, la fluidité et l’énergie spontanée.

Nathalie Elsen
Comédienne, chanteuse, coach vocal certifiée
Empathique - Intuitive - Impliquée
Accompagner les personnes dans leur évolution personnelle par le biais du travail vocal,  
les aider à prendre confiance en elles et en leurs capacités est toujours une aventure unique, 
enrichissante et qui m’apporte une grande satisfaction personnelle.

Dorothée Machabert 
Photographe, master de psychologie
Impertinente - Curieuse - Éclairée
L’opportunité de partager mon chemin créatif  au sein d’une sororité, pour que nous  
créions ensemble la société qui donnera toute sa place, pleine et entière, aux femmes.

Vous êtes  
intéressée ? 
Contactez Carole :  
+33 (0)6 73 86 07 89
carole.merlet@vistallia.fr

https://www.linkedin.com/in/carole-merlet/
https://www.linkedin.com/in/laurence-martineau-deguilhem-85a79243
https://www.linkedin.com/in/carole-merlet/
https://www.linkedin.com/in/laurence-martineau-deguilhem-85a79243/
mailto:carole.merlet%40vistallia.fr%20?subject=Programme%20Women


Votre histoire vous appartient,  
et elle vous appartiendra toujours.

À vous de vous en emparer.

Michelle Obama

Sur ce programme, nous nous engageons à 
reverser 1% de nos honoraires à la Fondation 
des Femmes, afin de financer des ateliers  
de pratique artistique vers ses publics.LES RESSOURCES

HUMAINES DURABLES

Vistallia  -  39 rue du Docteur Peltier 17300 Rochefort  -  +33 (0)5 46 89 58 63  -  contact@vistallia.fr
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