
Donner des outils afin que les fem-
mes puissent évoluer au sein des 
instances dirigeantes des institu-
tions et associations juives de 
France, prendre des initiatives et 
les mener à bien avec succès. 

Nous détaillerons les différentes étapes d’une réunion, de sa préparation à son compte rendu en passant par son 
animation, afin que chaque participante en maîtrise les différents aspects et sache mener une réunion. 
 
Nous évaluerons la prise de parole en public de tout un chacune afin de l’aider à améliorer ses prestations pour 
mieux défendre ses objectifs aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des communautés juives de France. 
 
Intervenir dans un débat aussi bien que dans les médias est une compétence qui s’acquière et à laquelle nous 
initierons toutes les inscrites à cette formation.  

But 

Contenu 

• Préparer une réunion, la diriger et faire connaître ses 
principaux résultats 

• Savoir prendre la parole en public afin d’exposer claire-
ment ses idées et convaincre son auditoire 

• Intervenir efficacement dans les médias : presse, radio et 
télévision 

Formation au leadership 

Objectifs 

Cette journée est tout public. Elle s’adresse en priorité aux 
femmes qui veulent améliorer leur potentiel de leader 
comme à celles qui ont déjà en charge des responsabilités 
associatives ou communautaires. Il n’est pas nécessaire de 
suivre les trois séances de cette formation consacrées au 
leadership pour s’inscrire à l’une d’entre elles. 

Public Programme 

9h45 : Accueil des participantes 
10-13h : Première partie 

13h-14h : Pause déjeuner (sandwichs cacher) 
14h-17h : Seconde partie 

• Exercices individuels et collectifs  
• Mémento méthodologique 
• Photocopies de documents pour le dossier de 

chaque participante 
• Indications bibliographiques 

Méthode pédagogique 

Sonia Sarah Lipsyc, sociologue, spécialisée dans les médias 
et les questions de femmes et judaïsme. 
 
Passionnée d’exégèse juive, elle collabore régulièrement 
aux émissions du rabbin Josy Eisenberg pour France 2. 

Intervenante 



Présentation 
 

L’évolution de la condition des femmes juives dans les communautés et la volonté 
de leur offrir des formations comptent parmi les buts essentiels de la WIZO. 

L’enquête « Femmes et judaïsme en France 2006 » a, entre autres, souligné l’im-
portance de la formation des femmes au leadership. Elles sont, en effet, trop sou-
vent absentes des instances dirigeantes des communautés et des institutions jui-
ves de France. La première séance en février 2007 était, en particulier, consacrée 
aux leadership des femmes et aux questions religieuses. La deuxième séance d’oc-
tobre 2007 portera sur les compétences à acquérir afin d’assumer les tâches et les 
responsabilités d’une leader. La troisième séance de novembre 2007 présentera 
les différentes associations et institutions juives de France ainsi que tout orga-
nisme mondial en relation avec les préoccupations des femmes juives. 

Formation au leadership 
pour les femmes des communautés 
juives de France 

DEUXIEME SEANCE 

• Comment parler en public ? 

• Comment diriger une réunion ? 

• Comment intervenir dans les médias ? 

Prière de vous inscrire 
auprès de la Wizo : 
• Téléphone : 

01 48 01 97 70 
• E-mail : 

Wizo.france@wanadoo.fr 

Nombre 
de participantes 

30 
 

 

PAF : 25 €uros 
 

 

Date 
Mercredi 10 octobre 2007 

De 10h à 17h 
 

 

Lieu 
WIZO 

10, rue Saint-Augustin 
75002 PARIS 
(Code 24B15) 


