Fiche descriptive de la certification
Intitulé de la certification
Accompagner les femmes dans leurs parcours professionnels.
A qui s’adresse cette certification : public visé
Tous public même si la certification se destine plus particulièrement à des conseillères de
gestion de carrière, à des professionnelles en ressources humaines et des managers impliquées
dans le développement professionnel de leurs collaborateurs.
Prérequis
Aucun mais une première expérience professionnelle d’au moins deux ans est appréciée.

Objectifs de la certification
La certification « Accompagner les femmes dans leurs parcours professionnels » permet d’aider
les femmes qui souhaitent renforcer leur leadership et leur impact dans l’entreprise tout en
investissant dans le développement de leurs parcours professionnels.
Les compétences développées dans cette certification permettent donc d’accompagner
toute femme qui :
- vise à booster la carrière professionnelle
- est confrontée à de nouveaux défis professionnels
- souhaite développer son impact en management et en leadership
- veut apprendre à gérer son image et développer sa visibilité
- cherche équilibrer vie personnelle et réussite professionnelle
- veut saisir des opportunités de changement
Ces compétences déployées dans les organisations contribuent notamment :
- à l’enrichissement du modèle managérial
- à obtenir plus de candidates sur les postes à responsabilité
- à permettre l’employabilité et le transfert des compétences
- au renforcement de l’égalité des chances au sein de l’entreprise
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-à une meilleure promotion des femmes sur de plus hauts niveaux de responsabilité.
Compétences générales visées
- Identifier et la valoriser les projets professionnels portés par des femmes
- Communiquer avec assertivité autour de projets professionnels portés par des femmes
- Développer le leadership féminin au profit de la progression professionnelle
Voies d’accès à la certification avec leur process opératoire (ex : entretien – dossier de
candidature…)
-

Par formation continue

Modalités d’évaluation
Mise en situation réelle d’un cas pratique concernant un plan d’action en vue de promouvoir
le parcours professionnel d’une femme.
Durée de la soutenance orale : 20 minutes de présentation orale du projet et 20 minutes
d’échanges avec le jury d’évaluation.
Délivrance de la certification
La délivrance de la certification se fera de façon indépendante de la mise en œuvre des
évaluations dans un souci de neutralité.
Trois personnes seront désignées pour représenter le jury de certification :
-

Le responsable de l’organisme certificateur ELVEOR en tant que Président du jury.
Deux professionnels extérieurs dont les activités sont en lien avec la certification

Le jury sera responsable de la remise de la certification.
Organisme certificateur
ELVEOR
Centre (s) de préparation de la certification
ELVEOR
23 Avenue Doyen louis Weil 38 000 Grenoble -

Tel 04-76-43-12-47

Contact : Véronique Legoubé
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