
 

L'Association Cercle des Administrateurs a le plaisir de vous convier à son prochain 
petit déjeuner sur le thème : 

 

" Posture de Leadership et Administrateur " 
  
  

Mardi 10 avril 2018 à 8h15 
 

Cercle de l'Union Interalliée, 33 rue du Faubourg St Honoré, Paris 8eme 
 

autour de 

 

Elena Fourès 

 
 

 

Quels sont les soft skills liés à la posture de Leadership, au sentiment de la légitimité, 
d’appartenance, à la façon de l’Administrateur de se positionner dans le Board ? 
 
Comment prendre la posture de leadership dans cette position particulière, comment  travailler 
le sentiment de légitimité dans son rôle d’Administrateur/trice ? 
 
La première facette d’exposition de Leader (présence physique, gestes, attitudes et 
comportements non verbaux) peut vous trahir si vous manquez d’assertivité, ainsi il est 
important de connaître et d’appliquer les règles pour ne pas se saboter dans le rôle où vous vous 
sentez exposé. 
 
Executive coach international, Elena a 29 ans d’expérience sur les 3 continents dont 20 ans en 
Europe. Multiculturelle, née en URSS, Elena travaille en 5 langues. Spécialiste reconnue du 
développement des dirigeants, Elena intervient dans les  Groupes de CAC 40 sur les sujets de 
Standards de Leadership. 
 
Fondatrice de IDEM PER IDEM, cabinet qui depuis 23 ans travaille avec les équipes 
dirigeantes, Eléna est aussi auteur de plusieurs livres : “Comment coacher”, “Petit traité des 
abus ordinaires” et co-auteur de ”Pénalement responsable” parus aux éditions de 
l’Organisation en 2003-2004. Elle a publié en 2010 « Leadership au féminin » paru aux 
Editions Progressor,  traduit en allemand en 2013,  et «Le Guide de Mentoring » en 2015, le 
livre « Naviguez en entreprise… sans sombrer » en 2018. Pendant 4 ans Eléna a assuré de 
rubriques hebdomadaires (144 publiées)- «Chronique d’Eléna Fourès» dans les « Echos ». 
 
* Dress Code : veste et cravate obligatoires pour les hommes - tenue de ville pour les 
femmes 

Tarifs : 
- membre de l'Association CdA à jour de cotisation CdA 2017/2018 : 30€ 
- membre de l'Association CdA non à jour de cotisation CdA 20172018 / Autre personne : 
45€  

Rejoindre et adhérer à l'Association Cercle des Administrateurs (CdA),  
Si vous n'étiez pas membre cotisant en 2017 et que vous souhaitez cotiser pour 2018, nous 



 

vous prions de bien vouloir adresser votre demande à Myriam Riehl-Sautet (Secrétaire 
Générale du CdA) en lui communiquant une : 
1. Mini bio 
2. Lettre de motivation 
Cette demande sera examinée alors par le Bureau Exécutif du CdA qui reviendra ensuite vers 
vous. 

 

 

S’inscrire : 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-cda-posture-de-leadership-et-administrateur-avec-elena-foures-
43978236088 


