
1

Guide du responsable 



22

Cher.e partenaire,

Votre organisation s'est engagée à propulser le talent féminin, nous vous en félicitons ! 

Vos employées s’apprêtent à vivre une expérience innovante qui a maintes fois 
démontré sa capacité à transformer des comportements afin qu'elles aient plus 
d'impact au quotidien. Pour certaines, ces changements se traduiront par une 
progression professionnelle notable, pour d’autres, cela  se manifestera par un 
leadership affirmé au sein de votre organisation, contribuant ainsi au succès collectif.

Afin de maximiser l’expérience de vos employées, le rôle de soutien provenant de votre 
équipe est important. Ce programme agit efficacement en complémentarité avec vos 
initiatives internes pour propulser vos meilleurs talents féminins tout  en favorisant 
la rétention. 

Ce guide vous donne des outils et des idées pour bien accompagner vos participantes 
et maximiser leur expérience tout au long des 100 jours.

Au plaisir de vivre cette expérience en votre compagnie.

L’équipe de L’effet A

Les programmes de  
développement professionnel

Les programmes de L’effet A reposent sur une méthodologie unique qui 
allie différentes stratégies d’apprentissage pour renforcer l’acquisition 
de nouveaux comportements. Vous trouverez tous les détails au sein du 
Guide de la candidate.
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https://web.effet-a.com/hubfs/Outils/LeffetA_Guide_Candidate_2023.pdf
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Critères de sélection de base 
de vos candidates : 

• Se considérer ambitieuse et posséder au
moins 5 années d’expérience professionnelle ;

• Vouloir relever des défis et sortir
de sa zone de confort ;

• Avoir la capacité et la volonté de consacrer
1 à 2 heures par semaine (en moyenne,
excluant les événements prévus dans
la programmation) au programme ;

• Obtenir l’approbation et le soutien de son
gestionnaire direct pour prendre part à ce
programme de développement professionnel ;

• Démontrer un vif intérêt à croître au sein
de l’organisation.

Critères potentiels à considérer 
selon vos objectifs :

• Présenter des qualités de leader confirmées
par une évaluation professionnelle ;

• Être responsable d’un nouveau projet et
augmenter ses chances de succès grâce
à des ressources supplémentaires ;

• Détenir un rôle décisionnel et avoir des
employés sous sa responsabilité ;

• Être identifiée (dans le cadre d’une évaluation
professionnelle) comme une candidate à haut
potentiel pour l’organisation.

• Toute personne souhaitant se développer
professionnellement et assumer son rôle avec
plus de leadership au sein de l’organisation.

Plusieurs objectifs peuvent guider  
votre sélection des participantes  aux 
programmes de L’effet A. 

Pour vous aider à bâtir votre groupe, 
voici les principaux axes stratégiques 
de ce programme :

1  Identifier et confirmer le talent émergent 
chez les employées démontrant des 
aptitudes en leadership ;

2  Préparer la relève de gestionnaires 
et stimuler la progression de  
candidates-aspirantes vers un poste 
à responsabilité ; 

3  Encourager le développement d’affaires 
via le réseau de participantes du programme ;

4  Développer le réseau interne de vos 
employées-participantes au sein de votre 
organisation.

Comment sélectionner 
vos participantes ?
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Il y a plusieurs façons de procéder 
pour sélectionner les participantes aux 
programmes de L’effet A. Nous vous 
en proposons une ci-dessous, mais 
n’hésitez pas à communiquer avec 
nous si vous souhaitez discuter des 
différentes options possibles.

1  Faites appel à des gestionnaires de haut 
niveau afin que chacun.e désigne de 3 à 5 
candidates (ou plus selon la cohorte que  
vous désirez mettre sur pied).

2  Rassemblez les gestionnaires afin que 
chacun.e présente les candidates retenues 
et faites une sélection finale. 

3  Avisez les participantes choisies et 
assurez-vous de leur disponibilité au 
programme ciblé en leur transmettant 
le Guide de la candidate.

4  Lorsque vous communiquez la nouvelle 
de la création d’une cohorte L’effet A, 
assurez-vous de l’accompagner d’un 
message provenant de la haute direction 
rappelant l’importance de la diversité à tous 
les niveaux hiérarchiques pour assurer une 
meilleure performance de l’organisation.
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1  Démontrez que votre entreprise souscrit 
à l’initiative du ou des programme.s ;

2  Affirmez l’importance que vous accordez 
au développement de vos employées et 
dans quelle vision de l’entreprise s’inscrit la 
participation aux programmes de L’effet A ;

programmation interne où les échanges 
sont favorisés. Entre participantes, avec 
leurs gestionnaires, des diplômées de L’effet A 
ou  avec d’autres personnes de l’organisation 
qui peuvent faire office de sponsors.

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour 
discuter des différentes options possibles.

Conseils pour soutenir vos participantes 
durant les programmes

Un environnement propice à l’apprentissage favorise l’intégration des nouvelles 
connaissances et la transformation des comportements. Bien que les programmes 
de L’effet A soient clé en main, vous pouvez proposer un soutien supplémentaire  
à vos participantes : 

Pour soutenir les participantes

Les programmes n’ayant pas les mêmes objectifs, 
il se peut que certaines propositions ne soient 
possibles que pour le Défi 100 jours ou la version 
anglaise du programme, l’Ambition Challenge. Le 
Défi Leadership s’adressant à des gestionnaires 
en poste, l’accompagnement y est souvent moins 
nécessaire, puisque nous les invitons à se tourner 
vers leurs collègues de clan pour trouver des 
réponses à leurs questions. 

Les responsables de programme ou 
des ressources humaines peuvent : 

• S’informer du programme en lisant les cartes
d’activités reçues par les participantes via
la plateforme d’apprentissage ;

• Envoyer 2 ou 3 courriels aux participantes
(maximum d’un par mois) au cours des
100 jours dans le but de s’assurer du bon
déroulement du programme ;

• Rassembler les participantes d’une
même cohorte pour assister en groupe
aux webconférences. Vous pouvez aussi
poursuivre la conversation en groupe
à la suite des événements ;

• Organiser une activité virtuelle au cours
de laquelle les participantes échangent de
manière informelle avec un.e ou des haut.e.s
dirigeant.e.s. Idéalement, s’assurer d’avoir
au moins une femme parmi ceux-ci.

3 Assurez-vous de mettre en place une 

https://web.effet-a.com/hubfs/Outils/LeffetA_Programmation-interne.pdf
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Leurs gestionnaires directs peuvent :

• S’inscrire à la plateforme d’apprentissage
qui permet de consulter toutes les cartes
d’activités et de bien comprendre l’expérience
vécue par leurs employées ;

• Mentionner à leurs employées participantes
leur ouverture à discuter de leur expérience
au cours des 100 jours ;

• Selon les sujets traités au cours du programme,
partager des contenus intéressants avec leurs
employées participantes ;

• Consulter le Guide du gestionnaire dans lequel
se trouvent quelques sujets de discussion
à aborder avec les participantes pendant
et après le.s programme.s (Défi 100 jours et
Ambition Challenge).

Les dirigeant.e.s peuvent :

• Assurer leur présence lors du lancement
interne du ou des programme.s avec les
participantes ou un autre moment durant
les 100 jours (petit déjeuner, rencontre de
groupe, etc.) ;

• Communiquer par courriel, par infolettre ou
lors d’un discours le soutien de l’entreprise
quant à une plus grande diversité des genres
à tous les échelons de l’organisation pour
en améliorer la performance ;

• Rédiger un courriel à l’attention des
participantes afin de les féliciter d’avoir été
choisies pour participer à ce programme
(à envoyer au tout début du ou des
programme.s).
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Renforcez les 
liens entre vos 
participantes  
et vos diplômées 
Organisez des rencontres entre 
les diplômées et les participantes 
actuelles du ou des programme.s, afin 
de maintenir l’enthousiasme une fois 
le parcours terminé. Ces rencontres 
permettent aussi de renforcer le réseau 
interne parmi ce groupe d’employées.

• Jumelez en dyade des anciennes et des
nouvelles participantes et invitez-les à
échanger ensemble à trois reprises au cours
des 100 jours (Défi 100 jours et Ambition
Challenge).

• Partagez à l’ensemble de ce groupe les
courriels de chacune des participantes pour
encourager les échanges informels entre elles.

Faites rayonner  
vos participantes 
de L’effet A 

• Publiez un article dans l’infolettre de
votre entreprise à propos du groupe de
participantes au.x programme.s ou encore
leur portrait individuel.

• Invitez des participantes à partager leur
expérience au cours d’un lunch-conférence
en compagnie de vos employés.

• Partagez des contenus de L’effet A via vos
plateformes de médias sociaux.

• Invitez vos employées à mieux comprendre
L’effet A en leur proposant d’écouter des
entretiens de leaders du monde des affaires
via La balado L’effet A.

https://effet-a.com/conseils/la-balado-leffet-a/


Pour plus d’information, 
communiquez avec nous 

L’équipe de L’effet A 

Amérique du Nord : +1 438 499-0147 

Europe : +33 7 82 47 55 20

entreprise@effet-a.com

effet-a.com/formation
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