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EN PRATIQUE RETROUVER UN EMPLOI

Femmes au cœur
des conseils ou…
la performance par l’équilibre
Le cabinet Leyders Associates est partenaire du Fonds de dotation Éreel dans
toutes ses actions liées à l’emploi. Il propose des RH et coach en estime de soi
bénévoles pour soutenir les demandeurs d’emploi mais est aussi à l’origine de
Femmes au cœur des conseils.
Par Christine SALAÜN, présidente du Fonds de dotation Éreel.

a loi 2011-103 du 27 janvier 2011, renforcée par
la loi du 4 août 2014,
relative à la représentation équilibrée des
femmes et des hommes au sein
des conseils d’administration et
de surveillance des sociétés cotées
et à l’égalité professionnelle, dite loi
Copé-Zimmermann, prévoit une
proportion de femmes de 20 %
en 2014 et 40 % en 2017.

L

UNE PRISE DE CONSCIENCE
SOCIÉTALE

Fondateurs de Leyders
Associates, Lucille
Desjonquères et Michel
Dumont.

Cette féminisation reflète une évolution profonde de notre société.
La plupart des entreprises ont
sensiblement progressé sur ce
sujet, conscientes que la mixité
est un facteur de performance.
Cependant, le chemin est encore
long et requiert un engagement
fort des membres des conseils et
des assemblées générales.
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LE DÉFI DE LEYDERS
ASSOCIATES

Le cabinet Leyders Associates,
spécialisé dans la recherche de
talents et le recrutement de cadres
dirigeants, a décidé de s’engager
activement dans ce mouvement
sociétal. Son objectif est de devenir
le point de rencontre entre d’une
part une demande existante et
potentielle de plusieurs milliers
d’administratrices et d’autre part
une offre, construite à partir d’un
vivier de femmes, candidates à
des mandats d’administrateur
indépendant. Partenaire de plusieurs entreprises, de cabinets de
conseil, en France, à l’international, et épaulé par des personnalités
influentes des affaires, le cabinet
a, depuis fin 2013, développé une
méthodologie et une démarche
spécifiques, en créant Femmes au
cœur des conseils. Constituée avec
beaucoup de soin, ce vivier comporte plus de 700 profils de
femmes de haut niveau, d’origines
diversifiées, en termes de parcours
professionnel, compétences, secteur d’activité, nationalité, etc.
Épaulée par une centaine de
seniors advisors, cadres dirigeants,
consultants experts, personnalités
du monde des affaires, qui ont
décidé de porter à la connaissance
de leurs réseaux l’offre Femmes
au cœur des Conseils, ainsi que
par des partenariats dans plusieurs
pays européens, les dirigeants de

Leyders Associates se donnent les
moyens de proposer dès maintenant de nombreux postes d’administratrices à ces femmes de
grand talent.
LES VALEURS DU SPORT
DE HAUT NIVEAU

Partenaire d’Eurosport, qui fait
vibrer les femmes avec le sport
féminin, Leyders Associates œuvre
pour que les valeurs qui font réussir
les équipes et les champions (le
goût de l’effort, le partage d’expérience, le sens du maillot, la résilience, l’humilité, la ténacité, l’ouverture sur les autres, l’intelligence
collective etc.) soient celles qui
font les entreprises performantes,
et notamment la recherche de
diversité et d’équilibre.
UN PARTAGE POUR TOUTES
LES FEMMES

Leyders Associates a souhaité soutenir le fonds de dotation Éreel
avec l’action Souffle de Violette
qui permet d’apporter un soutien
concret aux femmes malades du
cancer et en grande précarité. Sur
chaque mandat, 1 000 euros
seront reversés à Éreel, soulignant
ainsi une action de femmes pour
les femmes.
Contact Leyders Associates :
01 45 63 10 09
www.leyders-associates.com
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