
Comment leS femmeS peuvent-elleS briSer le plafond de verre ?
brisez le plafonD De Verre

définiSSez clairement voS oBjectifS
réfléchissez à ce que vous voulez accomplir dans votre carrière et pourquoi. 
posez-vous les questions suivantes. Suis-je prête à faire face aux longues 
journées et aux responsabilités qui m’attendent en tant que haute dirigeante ? 
est-ce que je prends du plaisir à diriger les autres et à résoudre des problèmes 
complexes ? et, autre point non négligeable, que pense ma famille de mes 
ambitions de carrière ? bref, déterminez avant toute chose si vous êtes faite 
pour une fonction dirigeante.

étaBliSSez un plan de carrière 
en précisant vos objectifs et en formulant un plan de carrière détaillé, vous 
poserez les fondements de votre ascension vers le sommet et atteindrez plus 
facilement vos objectifs de carrière ultimes.

développez conStamment voS compétenceS  
de leaderShip
l’acquisition d’aptitudes au leadership est un processus continu et essentiel 
pour les femmes aspirant à une fonction de management. en peaufinant vos 
compétences techniques, dirigeantes et sociales, vous ferez non seulement 
progresser votre carrière mais serez aussi mieux armée pour relever les défis 
qui vous attendent.

communiquez de manière (pluS) directe
de bonnes compétences communicationnelles sont un must pour les 
dirigeants. Hommes et femmes ont néanmoins souvent des styles de 
communication différents. les femmes prennent généralement un ton plus 
modeste et ont tendance à s’exprimer au conditionnel (« ne vaudrait-il pas 
mieux », « ne pourrions-nous pas », etc.). face à un public masculin – 
habitué à communiquer de manière (plus) directe – cette forme de discours 
peut toutefois donner l’impression qu’elles ne sont pas sûres d’elles et 
faire naître des doutes chez leurs interlocuteurs. en communiquant de 
manière (plus) directe, et en défendant plus énergiquement vos idées, vous 
renforcerez votre image de dirigeante.

prenez deS riSqueS
même s’il doit toujours s’agir d’un risque calculé, les femmes sont, de manière 
générale, plus réticentes à prendre des risques que leurs homologues masculins. 
Cet exercice fait pourtant partie intégrante du quotidien des dirigeants. en 
prouvant à votre entourage que vous n’avez pas peur de prendre des risques, 
vous augmenterez vos chances de décrocher un poste à responsabilité.

portez-vouS candidate, y compriS pour leS tâcheS 
dont perSonne ne veut
en proposant d’effectuer des projets ou des tâches dont d’autres rechignent 
à s’occuper, vous gagnerez en prestige et aurez l’occasion de démontrer vos 
compétences en dehors de vos attributions habituelles. vous montrerez en 
outre que vous avez l’esprit d’équipe et que vous êtes prête à vous dévouer 
pour l’entreprise, à plus forte raison quand personne d’autre ne veut le faire. 

n’ayez paS peur de Sortir du lot
tous les grands leaders se distinguent du commun des mortels. Si vous 
convoitez un poste de haut rang, cela fait partie du jeu. en tant que dirigeante, 
vous serez parfois amenée à prendre des décisions difficiles et impopulaires. 
veillez donc à vous démarquer, dans les bons et les mauvais moments. 

développez votre réSeau
les gens apprécient souvent de travailler avec des personnes qu’ils 
connaissent, et leur apportent donc volontiers leur soutien. ne sous-estimez 
donc pas les innombrables possibilités offertes par les réseaux traditionnels 
et en ligne. l’ajout de contacts, tant internes qu’externes, à votre réseau 
peut s’avérer utile pour gravir les échelons de la hiérarchie.
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robert half a rédigé quelques conseils  
à l’intention des femmes souhaitant  
faire carrière au plus haut niveau
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À propos de robert half
membre de S&p 500, robert Half est le premier et le plus grand cabinet de recrutement spécialisé au monde. fondée en 1948, la société compte plus de 340 
bureaux répartis aux quatre coins de la planète, dont 11 en belgique. robert Half propose des solutions de recrutement sur mesure, qu’il s’agisse de missions 
temporaires, permanentes ou d’intérim management, pour les professionnels de la finance et de la comptabilité, ainsi que des services financiers (secteur de la 
banque et des assurances), de l’it, de l’administration et des matières juridiques. robert Half garantit un service complet et une approche personnalisée. 
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roberthalf.be

http://www.roberthalf.be/?lng=fr_BE&utm_source=PR&utm_medium=link&utm_campaign=homepage
http://news.roberthalf.be/fr/?utm_source=PR&utm_medium=blog&utm_campaign=homepage
http://www.roberthalf.be/?lng=fr_BE&utm_source=PR&utm_medium=link&utm_campaign=homepage
https://www.facebook.com/?_rdr#!/pages/Robert-Half-Belgi%C3%ABBelgique/146444992065287?fref=ts
https://www.linkedin.com/company/1681?trk=tyah&trkInfo=idx%3A2-1-4%2CtarId%3A1425028668004%2Ctas%3Arobert+half
https://www.youtube.com/user/RobertHalfBE
https://twitter.com/roberthalfbe



