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Séance 3

Se meTTre en VaLeur

 ● « Je ne sais pas parler de moi… »
 ● « J’ai du mal à me mettre en avant lors d’un entretien ou d’une 

réunion… »
 ● « Je suis gênée lorsque je dois me présenter… »
 ● « Je m’efface toujours derrière quelqu’un… »

J’imagine que vous vous reconnaissez dans l’une de ces phrases ! 
Sinon, sautez ce chapitre, vous savez déjà tout !

Lorsque je demande aux participantes de mes formations si elles 
ont l’impression de manquer de légitimité dans leur travail, elles 
lèvent presque toutes la main. Pourtant, ce sont des femmes qui 
réussissent ! Je pense que le manque de légitimité est un problème 
plus féminin que personnel. Ces femmes n’ont appris ni à se faire 
connaître ni à donner une bonne image d’elles-mêmes. Cela rend 
plus difficile la recherche d’un emploi, le contact avec de nouveaux 
clients si elles sont indépendantes, ou la progression dans l’entre-
prise si elles sont salariées.

Pour certaines, la difficulté à se mettre en avant vient de l’enfance. 
Si elles n’ont cessé d’entendre des phrases du type : « Arrête de faire 
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ton intéressante ! », elles ne savent plus se montrer intéressantes une 
fois devenues adultes.

Heureusement, tout cela peut s’améliorer.

Prendre l’habitude de communiquer positivement

Lorsque je travaillais pour Canal+, l’ambiance était créative et 
enthousiaste. Dans les couloirs, on entendait des phrases du type : 
« On a travaillé toute la nuit, on s’est éclaté, le résultat est génial ! »

Plus tard, je suis entrée dans une entreprise où l’ambiance était 
plutôt à la déprime. À la machine à café, j’entendais : « Je suis épui-
sée… Dire que j’ai travaillé jusqu’à 20 h 30 hier et je n’ai pas encore 
fini… »

Rien de tel pour se sentir bien au travail que de recevoir et entendre 
des messages positifs. Alors, commencez par les donner vous-même ! 
Pour se mettre en valeur de manière sympathique et positive, rien 
n’égale la « Flash News », que je vous propose comme troisième 
exercice. La Flash News est une bonne nouvelle toute simple que 
vous avez envie de partager. Par exemple :

 ● « J’ai transformé une pièce de mon appartement en bureau, je 
suis ravie d’avoir enfin un endroit pour démarrer mon activité. »

 ● « Hier, j’ai eu un entretien dans un cabinet de recrutement. Je suis 
rassurée car je me suis rendu compte que mon discours tenait la 
route. »

 ● « Je suis contente, car j’ai eu un nouveau client cette semaine ! »
 ● « Un ancien collègue m’a appelée pour me demander de retra-

vailler avec lui ! Cela me donne confiance en moi. »
 ● « Je suis heureuse de participer à cette formation, car j’ai ren-

contré des femmes formidables ; pour moi, c’est important de 
partager. »
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Exercice n° 3 
  

La Flash News

Imaginez le flash info de France Info, et ne gardez que les bonnes nouvelles… 
Il en reste quelques-unes, ce sont les Flash News ! Elles sont claires, courtes, 
rapides.
Le but de la Flash News : donner une image positive de vous et de votre 
travail.
Où ? Partout : au téléphone, par Internet, dans l’ascenseur, dans les réunions, 
à la machine à café, dans les couloirs…
Comment ? Démarrez par les faits – ce qui s’est passé, puis comment vous 
vous sentez vis-à-vis de cela : fière, joyeuse, contente, comblée… et terminez 
par un de vos besoins satisfaits qui intéresse aussi votre interlocuteur.

Exemple de Flash News :

Les faits : J’ai assisté à une conférence sur les réseaux féminins.

Le ressenti : Je suis contente d’avoir découvert cet univers très stimulant.

Le besoin satisfait : J’ai compris comment m’y prendre pour trouver le bon 
réseau !

*

En partant des faits, de ce qui s’est passé, vous ne risquez pas de vous 
vanter. Au contraire, vous vous mettez en valeur d’une façon sympathique. 
Et au passage, vous suscitez l’intérêt de votre interlocuteur.
Faites le plein de Flash News pour les partager tous les jours au bureau, avec 
des collègues, dans les réseaux professionnels, avec des connaissances qui 
vous demandent comment se passe votre travail, et même dans l’ascenseur 
avec votre chef.
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Pour les femmes timides, qui manquent de confiance en elles, la 
Flash News est un outil extrêmement simple et efficace. À utiliser 
plusieurs fois par jour. En quelques semaines, vous constaterez que 
la façon dont les autres vous perçoivent change.

L’une des femmes que j’ai suivie en coaching, Véronique, com-
merciale dans l’industrie, travaillait de chez elle à Paris, sa société 
étant localisée dans le sud de la France. Elle est venue me voir pour 
que je l’aide dans sa prise de poste. Elle voulait mettre toutes les 
chances de son côté pour être appréciée. Nous nous sommes mises 
d’accord sur le fait que la meilleure façon de réussir, alors qu’elle ne 
travaillait pas au siège, était d’informer régulièrement son patron. 
Tous les matins, elle s’accorde donc un « rendez-vous avec elle-
même » et fait le plein de Flash News à lui annoncer. Elle note ce 
qui s’est passé la veille et ce qu’elle a envie de réaliser dans la journée. 
Elle appelle son manager cinq minutes et le tient informé. Il adore 
son efficacité : en quelques minutes, tout est dit, de manière sym-
pathique et enjouée.

Se mettre en valeur,  
ce n’est pas forcément se vanter !

« Je n’ose pas me mettre en valeur, dit Agnès. Je ne veux pas donner 
l’impression de me vanter. » Beaucoup de femmes confondent se 
vanter et se mettre en valeur.

Se vanter, c’est affirmer : « Je suis la meilleure, je suis la plus belle, 
la plus intelligente, il n’y a que moi capable de faire cela… »

Se mettre en valeur, c’est communiquer sur les réalisations : « Voilà 
ce que j’ai fait… » Et laisser à l’autre la possibilité de prendre sa place 
et de se mettre aussi en valeur.
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• Parler des faits et
 réalisations concrets
• Partager ses succès
• Se mettre en position égale :
 laisser à l’autre l’occasion de
 se mettre en valeur

• Sous-entendre :
 « je suis la meilleure »
• Être individualiste
• Se mettre en position haute :
 « je vaux mieux que toi »

Se vanter Se mettre en valeur

Le meilleur moyen pour cela est de dresser la liste de ses réalisa-
tions – comme on le fait avec le « rendez-vous avec soi-même » – pour 
les avoir en tête et les communiquer.

Que dites-vous à votre patron dans l’ascenseur ? Pendant long-
temps, Florence lui a parlé de la météo : « Il fait beau aujourd’hui, 
n’est-ce pas ? »

Il répondait « hum hum » et Florence, gênée, continuait : « Et 
demain, ils ont annoncé de la pluie. »

Un jour, un nouveau collègue est monté avec eux en disant : « La 
réunion d’hier s’est très bien passée, j’ai avancé sur le sujet, nous 
allons avoir des résultats concrets très bientôt. »

Le patron a répondu : « Fantastique mon cher, et à propos du 
dossier Martin… », et la conversation était lancée.

À votre avis, quelle image Florence offre-t-elle à son patron ? 
Qu’elle apprécie la météo, qu’elle est impliquée dans son travail ou 
qu’elle est bien gentille ?

Quelle image a-t-il du nouveau collègue ? Qu’il est bien gentil ou 
qu’il est super efficace ?

À qui va-t-il confier un projet intéressant ? Qui aura-t-il envie de 
promouvoir ?
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Pour vous mettre en valeur, profitez des moments informels pour, 
aussi, parler de votre travail, rapidement et de façon positive. Sur-
tout, ne vous plaignez pas entre deux portes :

 ● « Je suis débordée… »
 ● « J’ai raté cet appel d’offres. »
 ● « Je ne suis pas promue ! »
 ● « J’étais nulle à cette réunion. »
 ● « Vraiment, j’ai du mal à gérer mon équipe… »

Êtes-vous consciente de l’impact lorsque vous parlez de façon 
négative ?

Souvent, on se plaint car on a terriblement besoin d’empathie et 
de compréhension pour nos souffrances. Mais attention à l’effet que 
cela provoque : si on se plaint trop, auprès de n’importe qui… cela 
donne une image de quelqu’un qui ne va pas bien. Au bureau, la 
collègue n’est pas une amie. Si vous avez besoin d’une écoute, il y a 

Communiquer
une bonne
nouvelle

Parler des
problèmes

• Je pense à ce qui
 m’a fait plaisir
• Je le partage
• Je donne
 une image positive
 et sympathique • Je suis déprimée

 en y repensant
• Ma déprime
 se propage à mon
 interlocuteur
• Je donne une image
 triste et négative
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les psys, les coachs, les amis, la famille… Si vous avez un véritable 
problème au travail, il vaut mieux prendre rendez-vous avec votre 
chef ou les ressources humaines pour aborder la question qui vous 
préoccupe que de vous plaindre continuellement.

Si elles ne sont pas toutes dans la plainte, j’ai remarqué que beau-
coup de femmes se présentent en se minimisant :

 ● « Je manage une “petite” équipe. »
 ● « Je travaille sur un “petit” projet. »
 ● « J’ai des clients “pas très importants”. »

Modestie garantie. Mais le côté professionnel ? L’image de la 
réussite ? Le côté sexy, attirant, qui donne envie de travailler avec 
elles ?

Même si minimiser peut être une façon de s’autoriser à réussir, 
en petit, cela peut donner une image toute « petite », justement. Pour 
ne pas se rabaisser, il faut juste citer les faits :

 ● « Je manage six personnes ».
 ● « Je travaille sur un projet de six mois. »
 ● « Mes clients sont des PME de l’industrie. »

En étant concrète, avec des chiffres, chacun se fera ensuite une 
idée si c’est « petit » ou « grand ».

ne pas rester derrière son ordinateur !

Le syndrome de la bonne élève est très féminin. Trop bien faire son 
travail. Passer trop de temps en réunion ou derrière son ordinateur. 
Ne pas prendre le temps de sortir pour s’inspirer, s’informer, se faire 
connaître.

Dans mes formations, je reçois beaucoup de femmes qui ont passé 
trop de temps à très bien travailler. Et qui ont oublié une autre 
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partie de leur travail : communiquer. Communiquer, c’est aller 
dans des conférences, parler, rencontrer des personnes en interne 
dans son entreprise, à l’extérieur, hors de l’entreprise, comme 
des journalistes, d’autres patrons. Communiquer, c’est aussi s’infor-
mer et donner de l’information. Cela fait également partie du travail. 
Si on ne fait que travailler sans le faire savoir, on ne travaille pas 
bien.

Marie-Anne, responsable de communication d’un grand groupe, 
est venue en coaching car son patron, le directeur général, créait un 
nouveau poste de direction de communication. Pour recruter, il 
passait par un chasseur de tête. Marie-Anne a été sidérée de ne pas 
se voir proposer ce poste pour lequel elle avait l’expérience et les 
compétences. Or, il s’est avéré que la nouvelle recrue avait quelque 
chose que Marie-Anne avait oublié depuis dix ans : un carnet 
d’adresses. Marie-Anne avait travaillé, managé ses équipes, fait plai-
sir aux autres directeurs et n’avait jamais pris le temps de sortir de 
son bureau pour se nourrir de rencontres et d’informations.

Pour les salariées aussi, c’est important d’être connues. Leur pro-
motion interne est facilitée si leur patron entend dire du bien d’elles 
dans un dîner en ville. Plus vous connaissez de personnes hors de 
l’entreprise, plus votre poste est protégé et plus vous êtes utile à 
l’entreprise.

affiner une expertise « sexy »

Pour susciter de l’intérêt et vous différencier, je vous conseille de 
développer votre expertise « sexy ». J’utilise le mot « sexy », dans le 
sens d’attirant et non pas lié au sexe.

Avoir une expertise sexy, c’est donner un côté branché à votre 
métier. C’est l’actualiser, le mettre à jour, l’intégrer dans l’air du 
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temps. Cela vous aide aussi à vous diriger vers un secteur en expan-
sion, où il y a du travail, de la demande, de l’avenir.

Ainsi, l’expertise de Caroline, à la recherche d’un emploi, est pas-
sée de « responsable ressources humaines », très vague, à « respon-
sable ressources humaines pour les entreprises d’Internet », plus 
précise, plus sexy.

Florence, elle, est passée de « coach », trop généraliste, à « coach 
pour prise de poste », et ainsi elle donne une bonne raison aux per-
sonnes arrivant à un nouveau poste de venir la voir, elle, et pas une 
autre. Et cela ne l’empêche pas de travailler aussi avec toutes sortes 
de clients !

Trouver son secteur de « niche » facilite aussi votre visibilité sur 
Internet. Si une personne recherche une expertise sexy « immobilier 
jardin et terrasse », elle aura plus de chances de tomber sur Isabelle, 
dont l’agence s’est spécialisée dans les biens immobiliers avec jardin 
et terrasse, que sur une autre agence immobilière.

Cherchez votre expertise « sexy », elle vous aidera à avoir un impact 
fort, à vous différencier et donner envie de travailler avec vous. Vous 
pourrez aussi vous « autoproclamer » experte car, dans de nombreux 
nouveaux métiers, il n’y a pas de diplôme reconnu par l’État qui vous 
habilite et vous légitime. Les médecins, avocats, agents immobiliers 
reçoivent un diplôme, mais si vous êtes consultante ou créatrice 
d’entreprise, ou encore coach ou formatrice, il est important de vous 
autoproclamer car personne ne le fera à votre place.

Vérifier ses informations sur Google

Que se passe-t-il quand on tape votre nom sur Google ? Quelles 
informations apparaissent ? À l’heure d’Internet, il est important de 
soigner son image en ligne. Il existe même des sociétés dont le métier 
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est de veiller à l’image Internet des entreprises et des particuliers. 
En « googlelisant » une cliente, je suis tombée sur un forum où elle 
avait signé un article pro cannabis. Lorsque je lui ai fait part de ma 
découverte, elle était embarrassée. Elle ne s’en souvenait plus ! Heu-
reusement, le propriétaire du site a accepté de retirer son nom, car 
cela était dangereux pour son image professionnelle.

Cette partie sur le « marketing de soi » a beaucoup de succès en 
formation auprès des femmes qui n’ont jamais appris à se mettre 
en valeur et qui, au contraire, ont tendance à penser « pour vivre 
heureuses, vivons cachées ». Derrière ce paravent de modestie se 
cache souvent l’interdiction faite aux femmes d’être dans la lumière, 
la scène étant réservée aux hommes, bien entendu. Or, pour avancer 
dans leur carrière, les femmes ont aussi besoin de se mettre en 
valeur. Ces conseils, et surtout la Flash News, les aident à le faire 
d’une façon juste, en donnant des informations précises et concrètes, 
en laissant la place aux autres, et sans être dans la vantardise en 
disant : « Je suis la meilleure. » Une personne visible donne confiance 
et donne plus envie de travailler avec elle. Un grand patron passe 
deux à trois heures par jour à communiquer, et vous ? Oui, se mettre 
en valeur fait aussi partie de votre travail.

être présente sur les réseaux en ligne

Se mettre en valeur, c’est aussi être visible sur Internet. Les réseaux 
importants sont Viadeo, LinkedIn, Facebook, Google+.

« Cela prend du temps ! » me dit une cliente.
Oui, cela prend du temps d’un côté et cela en fait gagner de 

l’autre…
Cela permet de mettre à jour les informations sur votre carrière. 

Les recruteurs s’en servent.
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Une amie coach à San Francisco développe toute son activité à 
travers le site Facebook. Elle invite tous ses « amis » à participer à 
un atelier de développement personnel. Quand l’un de ses amis 
s’inscrit, les amis de cet ami en sont aussi informés. L’effet boule de 
neige fait connaître ses services au plus grand nombre.

Avoir une bonne photo : sur Internet, les profils ayant une photo-
graphie sont trois fois plus regardés que les autres. Demandez à une 
personne de votre entourage de prendre une centaine de photos. Sur 
les cent, il y en aura au moins une bonne – les professionnels en 
prennent encore plus pour avoir un bon cliché. Vous pouvez aussi 
faire appel à un vrai photographe, surtout si vous voulez passer dans 
les médias.

Écrire sa biographie : à partir de 35 ans, en plus de votre CV, 
pensez à votre biographie, l’histoire de votre vie professionnelle. 
Commencez par ce que vous faites aujourd’hui : votre expertise 
« sexy », qui donne envie. Puis revisitez votre parcours selon l’angle 
de votre expertise. N’oubliez pas les réalisations exceptionnelles : 
études, diplômes, publications, médias, activités sportives ou artis-
tiques, honneurs… Ajoutez vos passions pour accrocher et bouclez 
avec votre situation actuelle.

Être présente dans les réseaux en ligne vous aide, évidemment, 
à être visible. Aujourd’hui, tout le monde ou presque « googlelise » 
le nom des personnes que l’on recommande avant de les ren-
contrer.

Créer un blog ou un site

Pour affirmer votre expertise et être encore plus visible sur Internet, 
une bonne stratégie consiste à créer un blog ou un site… autour de 
votre expertise bien sûr.
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Les trois premiers mois sont les plus durs, car on a l’impression 
d’être seule au monde… Ensuite, à raison de deux ou trois nouvelles 
notes par semaine, la mayonnaise prend et le blog devient visible.

Comme cela prend du temps, surtout au début – il faut com-
prendre le fonctionnement technique et s’habituer à écrire réguliè-
rement –, c’est une activité idéale lorsqu’on est en transition, entre 
deux travails, ou bien dans un poste très ennuyeux, ou encore au 
démarrage d’une nouvelle activité. Lorsque je me suis installée en 
tant que coach, j’ai tout de suite commencé un blog, que j’alimentais 
au lieu de déprimer en attendant les clients… Ce contenu est encore 
en ligne aujourd’hui et toujours référencé dans les moteurs de 
recherche.

Qu’écrire sur un blog d’expert ?

 ● Soit un contenu de « veille », c’est-à-dire toutes les nouvelles de 
son secteur : livres, articles, salons, conférences… et des inter-
views. C’est d’ailleurs un moyen fabuleux pour rencontrer les 
acteurs clés de votre domaine et vous faire connaître d’eux.

 ● Soit un contenu centré sur son activité : écrire simplement ce que 
l’on fait.

Comment écrire sur un blog ?

 ● Une idée : une note.
 ● Une image par note pour l’illustrer et donner envie de la lire.
 ● Donner le plus d’informations possible dans le titre de la note car 

ces mots seront référencés dans Google. Pour une conférence sur 
les réseaux féminins, par exemple : « Trucs et astuces pour bien 
réseauter » au lieu de « J’anime une conférence à  Biarritz ».
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 ● Pour écrire, je reprends les quatre étapes de la communication 
créatrice de valeur, car cela est court et direct, donc plus lisible :
– Observation : J’ai lu ce livre.
– Sentiment : Je suis enthousiaste.
– Besoin : Car les informations sont nouvelles et passionnantes.
– Demande : Voilà le lien du site du livre si cela vous intéresse.

*

Faites-vous partie de ces nombreuses femmes bloquées dans leur 
carrière car elles passent trop de temps à faire parfaitement leur 
travail, sans le faire savoir à l’extérieur ? Si oui, pensez à vous mettre 
en valeur, à parler de vos réussites, à afficher vos ambitions, car c’est 
aussi une part intégrante de votre vie professionnelle. Utilisez la 
Flash News tous les jours, vous verrez le changement !
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