
WOMEN FIRST

READY NOW

Préparez vos talents féminins à leur future évolution professionnelle.

Développez des viviers de talents à potentiel évolutif.



WOMEN FIRST « READY NOW » PROGRAM

3 PILIERS

10 SEANCES
INDIVIDUELLES

EXECUTIVE COACHING
MENTORING 

PERSONAL BRANDING
INFLUENCE

NETWORKING

1h/1h30 PAR 
SEANCE



WOMEN FIRST « READY NOW » 10 STEPS

I. READY TO IMPACT 
YOURSELF

III. READY TO IMPACT YOUR 
STRATEGIC ECOSYSTEM

II. READY TO IMPACT 
OTHERS

1. Définir ses axes de 
développement

2. Trouver son leadership

3. Gagner en performance

4. Construire sa résilience

5. Agir sur ses soft skills critiques

6. Créer son story telling

7. Savoir pitcher son parcours et 
ses ambitions

8. Déployer une stratégie de 
personal branding / influence

9. Manager les transformations

10. Maîtriser le stakeholder 
management 



WOMEN FIRST « READY NOW » TEAM

Mélanie ELLIE
Global business Executive

Senior Advisor
Professional Coach Certified

International Coaching Federation

Olivier MARTI
Serial Entrepreneur

Business Mentor
Speaker

Caroline HARDY
Communication & Influence

Senior Advisor

Anne-Claire CECCARELLI
Coach ICF certifiée ACC

Generative Coach 
Hypnotherapist

Neuroleadership



WOMEN FIRST « READY NOW » TEAM

Caroline HARDY
Conseillère en stratégie de Communication & Influence

Caroline a exercé des fonctions de conseillère technique Presse & Communication au sein des cabinets du ministre de l’Ecologie et du Développement durable, puis auprès du
ministre de la Relance, et enfin aux côtés du ministre de l’Economie et des Finances. A l’été 2015, elle rejoint le cabinet de conseil TILDER dédié à l’accompagnement des CEO et
directions générales d’entreprises françaises et internationales. En tant que Directrice associée, elle met son expertise de la communication institutionnelle, de la gestion de crise
et des stratégies d’influence au service de l’image et de la réputation des dirigeants. Elle exerce également en tant que coach en média training. A ce titre, elle a accompagné les
nombreux dirigeants de la SNCF dans leur stratégie d’influence médiatique et institutionnelle dans le cadre de la réforme du Pacte ferroviaire, du mouvement des gilets jaunes et
de la grève perlée. Elle a aussi travaillé aux côtés du CEO de Suez et son Comex, ainsi que pour la direction du groupe Engie. Autres références clients : Air France, Global
Compact, Groupe Casino, LCL, Lego, Orange, Xerox…

MELANIE ELLIE
Senior Advisor in Cultural and Business Transformations, People Strategy - Executive & Team Coach

Mélanie intervient dans des contextes de transformations complexes pour structurer et faciliter le lien entre les hommes et les organisations.
Son parcours de Business executive, Senior advisor et Coach professionnel auprès de dirigeants et d’entreprises internationales lui permet d’adresser les transitions et les
changements stratégiques des individus, des collectifs et des organisations. Depuis plus de 20 ans, Mélanie accompagne les entreprises et les Comex dans la gestion de leur
croissance et de leurs évolutions rapides. Elle aide les équipes et les personnes à grandir ensemble, à perfectionner leur prise de décision, et à transformer leur potentiel en
performance au sein d’écosystèmes multidimensionnels de plus en plus exigeants. Elle mobilise le coaching et les compétences de pensée (thinking skills) comme catalyseurs de
changement et de mise en mouvement des individus et des équipes vers leurs propres solutions.

Olivier MARTI
Président de WOMEN FIRST – Business Mentor

Serial Entrepreneur, Olivier Marti est le fondateur de WOMEN FIRST, SPEAK TO CEO et CANDIDATE FIRST.
Olivier compte 25 ans d’expériences commerciale, managériale, entrepreneuriale, en BtoB et BtoC.
Passionné de réseau et de data, Olivier a une capacité reconnue à créer des stratégies de développement générant de la croissance, de l’audience, du revenu.

Anne-Claire CECCARELLI
Spécialiste de la Résilience - Coach ICF certifiée ACC - Generative Coach – Hypnotherapist - Neuroleadership

Anne-Claire possède 15 ans d’expérience C-Level dans des groupes internationaux privés ainsi que des organisations non gouvernementales (Nestlé, General Mills, 
Galderma, Comité International Olympique…).
Elle contribue au développement personnel grâce à l'écoute active, aux techniques de coaching et aux outils d'évaluation.
Ses compétences en coaching sont ancrées dans le neuroleadership, le coaching génératif, l'hypnose et une pleine conscience holistique.



Contactez-nous pour plus d’informations

94 rue Saint-Lazare 75009 PARIS

01 88 61 70 56

www.womenfirst.eu

www.linkedin.com/company/women-first

http://www.womenfirst.eu/
http://www.linkedin.com/company/women-first

