
Septembre 2020

Bienvenue à notre formation! 
Les femmes dans le secteur de la 
noix de cajou : Atelier de 
Leadership centré



Bienvenue à notre formation!
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Jihad Hajjouji

Je suis une experte 
Marocaine en leadership 
et en éducation et j'ai 
hâte de travailler avec le 
groupe francophone 
aujourd'hui!

Yasmin Kumi

Je suis une consultante 
Germano-Ghanéenne et 
j'ai hâte de travailler avec 
le groupe anglophone 
pour la formation 
d'aujourd'hui!

Nous allons bientôt nous séparer en deux groupes, l'un en Anglais et l'autre en 
Français. 

Adjoa Kudoadzi

Co-modérateur anglaise
Kristin Wilson

Co-modérateur française
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Exercice pour briser la glace: apprenons à nous connaître !

Bingo ZoomComment cela va fonctionner

▪ Je vais vous montrer neuf 
affirmations, l'une après 
l'autre

▪ Utilisez la fonctionnalité 
"lever la main" de Zoom 
pour indiquer que vous êtes 
d'accord avec l'affirmation 
affichée.

▪ Qui parmi vous a levé la 
main pour l'ensemble des 
neuf affirmations ?

▪ Qui parmi vous a levé la 
main pour trois affirmations 
ou moins ?

Mon loisir favori est la 
lecture. 

Je mange des noix de 
cajou tous les jours.

Je me sens chanceuse 
d'être une femme.

Je travaille dans le 
secteur des noix de 
cajou depuis plus de 10 
ans.

Quand j'étais jeune je 
rêvais de devenir 
enseignante. 

J'ai grandi dans une 
zone rurale durant mon 
enfance.

Je pense que l'aspect le 
plus compliqué pour les 
entrepreneures 
féminines est la collecte 
de fonds.

Je pense que les 
femmes sont l'avenir de 
l'économie agricole en 
Afrique. 

J'ai deux enfants ou 
plus.
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Règles pour aujourd'hui ☺

Vous aurez 
besoin d'une 

feuille de papier 
et d'un stylo 

pour participer 
aux exercices 

que nous avons 
préparés

Veuillez couper 
votre micro 

lorsque vous ne 
parlez pas

Comme nous 
sommes un 

grand groupe, 
privilégiez le 

chat pour poser 
vos questions

Veuillez limiter la 
durée de vos 
contributions 
pendant les 

exercices afin de 
respecter le 

temps disponible

Respectez les 
opinions et les 
idées de toutes 
les participantes

Le manuel de 
formation vous 

sera fourni àpres
la formation, 

vous n'avez donc 
pas besoin de 

tout prendre en
note
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L'objectif de notre formation aujourd'hui

Vous fournir les outils de leadership
pratiques qui vous permettront
d'accélérer votre parcours comme
entrepreneures avec succès dans le 
secteur de la noix de cajou.
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Notre sujet pour aujourd'hui : le Leadership centré !

"Le Leadership centré est 
une feuille de route 

personnelle et pratique 
pour faire face au défi du 

leadership."

Qu'est-ce 
que le 

leadership 
centré ?

Pourquoi est-
il appelé 

leadership 
"centré" ?

Le cadre du leadership 
centré est bâti sur l'idée 
que les leaders à succès 
commencent au "centre", 
qui n'est autre qu'elles-
mêmes. Il suppose que 
nous devons nous diriger 
nous-mêmes et être 
conscientes de nous-
mêmes pour diriger avec 
succès d'autres personnes. 
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Bon à savoir : Le cadre du leadership centré a été développé exclusivement à 
partir de l'étude de femmes occupant des positions de direction dans les 
entreprises

Le leadership centré est un cadre qui a été développé en étudiant 
les habitudes de plus de cent femmes dirigeantes à succès

Cette approche a été initiée après avoir observé que 

Les femmes source d'inspiration ont une influence et une 
présence exceptionnelles. 

Levez la main si vous êtes d'accord avec cette affirmation! 
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Présentation du cadre du Leadership Centré

Le cadre du Leadership Centré : Devenir un leader puissant et à succès

5 éléments 
pour un 

leadership à 
succès

Gestion
de l'énergie

Sens

Engage-
ment

Cadrage
Positif

Connexion

Le fait d'être claire sur ses 
ojectifs et utiliser cela pour 

diriger des tiers.

Mettre l'accent sur les activités 
qui vous donnent de l'énergie, au 
travail comme à la maison.

Créer un réseau autour de 
vous avec confiance. 

Maîtriser la communication 
dans les réunions et les 

conversations.

Accepter l'adversité et y 
faire face par ses actions.

Nous allons passer en revue 
chacun des cinq éléments 
suivants aujourd'hui



Partie I : Sens

Septembre 2020
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Pourquoi le sens est un élément important pour un leadership efficace

Ce que veut dire le "sens"

Un endroit où démarrer

▪ Votre motivation motrice, mise à profit à travers des 
activités qui ont une réelle importance pour vous

Forces

▪ Reconnaître et utiliser vos forces en prenant en 
compte ce qui vous donne de l'énergie, et ce que 
vous appréciez à votre sujet

Objectif 

▪ Utiliser votre plein potentiel en mettant vos forces 
au service d'un objectif source d'inspiration ("ce que 
vous voulez le plus créer dans votre vie")

Faits et chiffres

▪ La recherche de sens mène au bonheur à 
long terme

▪ Le sens offre de l'énergie et de l'inspiration 
(il "fait battre votre coeur"), et il nous 
permet d'emprunter de nouveaux chemins 
et d'accepter les risques qui vont avec de 
nouveaux objectifs

▪ Un travail riche de sens mène à une plus 
grande satisfaction professionnelle, à une 
augmentation de la productivité, de la 
fidélité, et donc à un turnover plus faible
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Exploration du concept d'un slogan définissant vos objectifs

Le concept de "slogan" est issu du monde du marketing, et 
cette idée consiste à créer une phrase courte, mémorable et 
impactante dont on se souviendra au sujet d'un produit

Nous pouvons aussi imaginer des slogans pour les personnes, 
pas seulement les produits

Notre exercice d'aujourd'hui sur le "sens" vous permetra de 
créer votre propre slogan capturant votre objectif

Le slogan de Coca Cola est "Sign of Good Taste" : quel est le 
vôtre ?
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Créer un slogan pour votre objectif : exercice de 10 minutes

1. Remplissez les trois 
listes affichées à droite

2. Choisissez les 
éléments dans chaque 
catégorie qui sont les 
plus importants pour 
vous

3. Essayez de construire 
un slogan de 7 mots 
maximum avec les 
éléments que vous 
avez priorisés

▪ Pensez à des 
choses que vous 
avez toujours aimé 
faire depuis votre 
jeunesse

▪ Pensez à des 
compétences / 
activités qui vous 
sont familières et 
que vous aimez 
utiliser / faire

▪ Identifiez ce dont le 
monde a besoin de 
manière urgente 
pour le rendre 
meilleur

Qu'est-ce que 
j'aime... 
Ou apprécie ?

Quelles sont mes 
forces ?

De quoi le monde 
a-t-il besoin, qui soit 
également impor-
tant pour moi ?

Plus vos listes sont dans l'exploration, mieux c'est
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Créer votre slogan personnel : Regardez cet exemple

Qu'est-ce que 
j'aime... 
Ou apprécie ?

1. Remplissez les trois 
listes affichées à droite

2. Choisissez les 
éléments dans chaque 
catégorie qui sont les 
plus importants pour 
vous

3. Essayez de construire 
un slogan de 7 mots 
maximum avec les 
éléments que vous 
avez priorisés

▪ Impacter les vies et 
les gens

▪ Montrer le chemin 
au gens

▪ Enseigner auprès 
de jeunes adultes 

Quelles sont mes 
forces ?

▪ Parler en public

▪ Transmettre mon 
énergie aux autres

▪ Créer des histoires, 
des présentations

De quoi le monde 
a-t-il besoin, qui soit 
également impor-
tant pour moi ?

▪ Prendre plus de 
risques, avoir de 
l'audace dans 
l'action

▪ Plus de coeur

▪ Moins de 
capitalisme

Plus vos listes sont dans l'exploration, mieux c'est

Slogan possible : Faire bouger les gens avec de l'audace et de l'énergie
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Écoutons quelques slogans ☺

Trois 
volontaires !

……

……

……



Partie II : Gérer son énergie
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Introduction à la "Gestion de son énergie"

Faits et chiffresCe que veut dire "gérer son énergie"

Pour les leaders, l'objectif à long terme est de gérer et 
d'équilibrer ses ressources en énergie pour maintenir 
ses performances, être plus résiliente et mieux se 
relever face à l'adversité

▪ Connaissance de soi : savoir d'où vient votre énergie 
et où elle va

▪ Récupération : définir des priorités pour restaurer 
votre énergie

▪ Renouvellement constant : trouver des moyens de 
garder le cap

▪ Profiter du flow : mettre à profit pleinement vos 
forces pour faire face aux défis et réaliser vos 
objectifs

▪ Nous avons 4 types d'énergie : physique, 
émotionnelle, mentale et spirituelle

▪ Cultiver les émotions positives peut nous aider à 
recharger nos batteries et déclencher un cercle 
vertueux

▪ Tirer parti de ses points forts pour relever un défi ou 
atteindre un objectif augmente la fréquence du flow 
: une expérience qui nous donne généralement de 
l'énergie
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Il existe quatre types d'énergie et la première étape pour les gérer est de savoir 
quels en sont nos niveaux

CERVEAU (énergie mentale)

Question : Ma concentration est-elle bonne ? Suis-
je stimulée intellectuellement ?

ESPRIT (énergie spirituelle)

Question : Est-ce que je consacre mon temps et 
mon énergie à ce que je crois vraiment important ?

COEUR (énergie émotionnelle)

Question : Dans quelle mesure est-ce que je me 
sens bien ou positive et connectée aux autres ?

CORPS (énergie physique)

Question : Dans quelle mesure suis-je active, en 
forme, satisfaite sur le plan nutritionnel et reposée 
en ce moment ?

Quel est votre niveau d'énergie pour chacun de ces quatre 
éléments en ce moment ?

1 2 4 63 5 7 8 9 10
Très bas Très élevé
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Exercice de renouvellement : Que devez-vous faire de plus et de moins pour 
vous sentir énergisée au travail et à la maison ?

Pour se sentir en permanence au mieux de son énergie, nous devons comprendre notre cheminement personnel de 
renouvellement, c'est-à-dire quelles activités nous aident à accumuler de l'énergie et doivent être priorisées, par opposition à ce 
que nous devons faire moins parce que cela réduit notre énergie.

Une volontaire par 
domaine d'énergie pour 
partager ses réflexions 
sur sa stratégie de 
renouvellement ?

…

…

…

…



Partie III : Cadrage positif

Septembre 2020



21

Comprendre la différence entre la pensée positive et le cadrage positif

Espérer que les choses se 
passent bien et communiquer 

de la même manière

Le cadrage positif est l'art d'adopter une manière plus constructive de voir 
son monde, d'élargir ses horizons et d'acquérir la résilience nécessaire pour 

aller de l'avant même lorsque de mauvaises choses se produisent

Pensée 
Positive

Cadrage
Positif

Déconstruire les défis pour qu'ils 
paraissent réalisables
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2 étapes pour un cadrage positif

Soyez consciente de votre façon 
de penser, de vous sentir et de 
vous comporter lorsque les 
choses tournent mal.  Surveillez 
votre discours et si vous sentez 
que votre attitude positive 
s'estompe, demandez-vous :

▪ Quelle est la pire chose qui 
puisse arriver ?

▪ Quelle est la meilleure chose 
qui puisse arriver ?

▪ Quelle est la chose qui va 
probablement arriver ?

Contestation

Réexaminez ce qui s'est passé et séparez ce qui s'est réellement passé 
de ce que vous avez vécu sur le plan émotionnel. Remettez en cause les 
croyances et utilisez les faits non déformés pour recadrer la situation et 
votre plan.  Comment pouvez-vous aborder les vrais problèmes ?

Trouver des 
alternatives

Trouver des alternatives : Mettez-vous au défi de trouver le plus grand 
nombre possible d'autres explications pour expliquer pourquoi 
l'événement s'est produit.

Utiliser des 
tactiques de 
remplacement

Utiliser des tactiques de remplacement:  Si vous vous sentez dépassée, 
prenez le temps de vous éloigner du problème et "remplacez" le 
problème avec quelque chose qui vous recharge en énergie - allez vous 
promener, regardez un film. La pause peut conduire à une avancée.

Utiliser un 
coupe-circuit

Utiliserun coupe-circuit : Imaginez un panneau stop et utilisez-le pour 
réfléchir différemment au problème.

Utilisez ces stratégies pour recadrer le défi comme étant surmontable.

1 Connaissance de soi 2 Déconstruire le défi
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Le Covid19 n'a pas le même impact sur toutes les entreprises...
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...comme le montre cette analyse

Source : cadre basé sur Bain & Co.

Exercice 
(2 volontaires) :

Où placeriez-
vous le secteur 
de la noix de 
cajou ?

Demande 
pendant 

la crise

Demande après la crise

Plus élevée

Plus faible

▪ Restauration

▪ Transports

▪ Tourisme

▪ Divertissement hors-ligne

▪ Immobilier

▪ Automobile

Lente remontée vers
les niveaux passés

Fort rebond vers
les niveaux passés

Croissance augmentée

▪ Mode et beauté

▪ Santé

▪ Électroménager

▪ Assurances

▪ Formation à distance

▪ Divertissement en ligne

▪ E-commerce

▪ Outils de télétravail

▪ Soins médicaux

▪ Commerce alimentaire et 
ménager

▪ Internet fixe et mobile

▪ Télécommunications
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Exercice : Création d'un scénario Covid19

Covid 19 
en 

Afrique

Covid 19 dans le reste du monde

Le Covid19 
diminue au 1er 
trimestre 2021 
dans la plupart 

des pays 
africains

Des vagues 
répétées de 

Covid19 jusqu'à 
2022

Des vagues répétées de 
Covid19 jusqu'à 2022 dans 

le reste du monde

Le Covid 19 diminue au premier 
trimestre 2021 dans le monde 

entier grâce à un vaccin

Avance-rapide en Afrique : 
Notre continent parvient à 

combattre le Covid19 
rapidement, mais pas le reste du 

monde  

“Tous ensemble” : L'Afrique et le 
reste du monde doivent vivre 

avec la pandémie sous sa forme 
actuelle jusqu'à la mi-2021

“Tout le monde gagne” : Le 
reste du monde et l'Afrique 

bénéficient d'un vaccin qui aide 
à combattre l'impact de Covid19 
d'ici au premier trimestre 2021

“En retard” : L'Afrique connaît 
une nouvelle vague de Covid19 ; 
le reste du monde met la main 
sur un vaccin pour combattre le 
virus mais la diffusion de celui-ci 

en Afrique est trop lente

Exercice de 10 
minutes : 

▪ Quel serait l'impact 
de chacun de ces 
scénarios sur votre 
entreprise ?

▪ 1 volontaire pour 
présenter ses 
résultats
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Il est scientifiquement prouvé que les femmes 
réussissent moins bien que les hommes à 
présenter leur entreprise aux investisseurs. Cela 
est dû en partie à un simple préjugé du public en 
faveur des fondateurs masculins. Mais en tant que 
femmes, nous devons nous unifier et renoncer à de 
tels préjugés en étant fortes à presenter nous-
même et nos entreprises.
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Engagement : l'art de la présentation | 3 principes essentiels

êtes-vous prêtes pour notre exercie ☺

Votre première phrase doit être votre message clé pour que les gens sachent à 
quoi s'attendre

1

Utilisez le pouvoir des trois (par exemple, j'ai trois atouts pour prouver ma 
qualité de dirigeante ; il y a trois raisons pour lesquelles vous devriez investir 
dans notre entreprise, ...) 

2

Adaptez votre discours à votre public - parler à un fonctionnaire du 
gouvernement n'est pas comme parler à vos employés.

3
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Cas pratique | Nous aurons besoin de trois volontaires !

Nous aimerions entendre la présentation d'une minute de 3 volontaires, chacune se concentrant sur l'un des points 
suivants : 

▪ Inciter les employés lors de la réunion du personnel à voter pour votre entreprise lors du vote public

▪ Présentez votre entreprise à un haut fonctionnaire du ministère du commerce pour qu'il la préselectionne

▪ Présentation au comité d'investissement le jour de la remise du prix

Réfléchissez aux trois principes dont nous avons parlé à la page précédente. 

Vous dirigez une usine de transformation de noix de cajou au Bénin depuis 7 ans et faites partie des 10 premiers 
producteurs du pays. Votre entreprise est la seule installation de traitement des noix de cajou appartenant à des 
femmes et gérée par des femmes parmi les dix premières. Vous avez 150 employés / entrepreneurs qui travaillent 
avec vous et produisent à la fois pour le marché national et international. La semaine dernière, vous avez reçu une 
lettre vous informant que votre entreprise a été sélectionnée pour le prix annuel du "transformateur de noix de 
cajou de l'année" par le ministère du commerce. Le prix est assorti d'une dotation de 50 000 USD. Vous devez 
gagner par tous les moyens. Le gagnant du prix est sélectionné sur la base d'un vote public, d'une 
recommandation du ministère du commerce et de votre présentation à un comité d'investissement. 
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Connexion : La force du réseautage – 3 conseils

Levez la main si vous pensez que vous êtes une bonne réseauteuse sur 
la base des trois idées ci-dessus. Expliquez pourquoi (1 volontaire). 

Pour réussir, vous devez être intentionnelle dans la façon dont vous réseautez.1

Le concept des six degrés de séparation est l'idée que toutes les personnes sont 
éloignées les unes des autres de six liens sociaux ou moins ; cela signifie que nous 
devons cesser de penser uniquement à ceux que nous connaissons directement, mais 
plutôt comprendre à qui nous avons accès aux deuxième et troisième niveaux

2

La plupart d'entre vous êtes déjà millionnaires aujourd'hui - si vous mesurez la valeur 
financière des connexions que vous avez et l'opportunité commerciale à laquelle elles 
peuvent vous donner accès

3
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Connexion : Exercice rapide

Exemple

Combien de degrés de séparation avez-vous avec le chef de l'État dans votre pays 
(2 volontaires)?

Yasmin

Dirigeante du 
Ghana 

investment 
promotion 

centre

Président du 
Ghana1er 2ème

Exercice optionnel à la maison : Construisez une mindmap qui montre qui sont vos premiers, 
deuxièmes et troisièmes degrés de relations d'affaires précieuses. Vous concentrer sur les cadres 

dirigeants uniquement. Gardez la mindmap près de vous afin de pouvoir toujours la consulter 
lorsque vous essayez de trouver un accès ou une opportunité en tant que leader. 
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Linkedin est une porte d'entrée importante pour le réseautage - vérifiez votre 
profil pour vous assurer que vous remplissez ces quatre bonnes pratiques 
importantes!

Positionnez-vous comme une 
personne ayant un bon réseau 
de plus de 500 contacts  

Remplissez la section "à 
propos" et dites aux gens ce 
que vous représentez

Utilisez une photo qui vous 
positionne comme une leader

Mettez en avant un article de 
fond qui souligne vos intérêts 
en tant que professionnelle
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Fin de la formation : Utilisez le manuel de formation pour vous souvenir de ce 
dont nous avons discuté !

▪ Le livret de formation contient toutes les 
diapositives clés dont nous avons discuté lors 
de la formation d'aujourd'hui

▪ Il sera envoyé par courrier électronique à 
toutes les participantes qui figuraient sur la 
liste d'inscription pour aujourd'hui

▪ Si vous avez des questions, n'hésitez pas à 
nous en faire part !
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Conclusion : Donnez-nous votre ressenti

Veuillez remplir le 
sondage anonyme 

qui vient d'être 
partagé sur la 

fenêtre de 
discussion Zoom

3 volontaires pour 
nous dire quel a été 
leur principal 
apprentissage lors 
de la formation 
d'aujourd'hui


