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LA VIE PROFESSIONNELLE



La vie professionnelle 
  
 

Nous aborderons ce mois-ci de conscience de
comportement positionnement dans le monde du
travail. Est-ce que tu te retrouves facilement dans
cette vie professionnelle? Trouves-tu ta place? Au

bureau , à la maison,depuis toujours la femme
travaille. 

Et pourtant... Cela fait quelques dizaines d'années à
peine que la femme est réellement payer en retour

de tous ces services rendus. 
Dans ce module, nous regarderons que, malgré sa
grande émancipation faire partie intégrante de ce
monde du travail, de grandes inégalités entre les

sexes l'expose encore à une certaine fragilité. 
D'un point de vue générale, qu'elle travaille ou non,

la femme reste beaucoup plus impliqués que
l'homme dans les tâches ménagères. 

Inconsciemment et d'entrevoir l'idée de dépasser
la carrière de son mari, elle subit souvent la

pression sociale lors de ses choix fernand sa vie de
femme et de mère active. 

 



Depuis toujours, les femmes travaillent.
Malheureusement, elles n'ont pas toujours été
payées pour cela. Il y a quelques siècles, elles

étaient agricultrices et contibuaient à l'économie
rurale.  

Puis elles ont été nourrices, domestiques,
ouvrières. 

 
Aujourd'hui grâce à la scolarisation, les femmes

pénètrent des secteurs et des professions. 
Plusieurs facteurs pose les femmes à une certaine

fragilité dans le milieu du travail.  
 

Par exemple le travail à temps partiel, le chômage,
congés parentaux, la différence de salaire, les

arrêts de travail pour s'occuper des enfants
malades et aussi l'horloge biologique. 

Bien sûr, d'autres obligations contrainte viennent
pimenter un peu plus encore quotidien. Par
exemple tâches domestiques les activités

parentales... 



Depuis toujours, les femmes travaillent. Malheureusement,
elles n'ont pas toujours été payées pour cela. Il y a quelques

siècles, elles étaient agricultrices et contribuaient à
l'économie rurale.  

Puis elles ont été nourrices, domestiques, ouvrières. 
Aujourd'hui grâce à la scolarisation, les femmes pénètrent

des secteurs et des professions. 
Plusieurs facteurs pose les femmes à une certaine fragilité

dans le milieu du travail.  
 

Par exemple le travail à temps partiel, le chômage, congés
parentaux, la différence de salaire, les arrêts de travail pour
s'occuper des enfants malades et aussi l'horloge biologique. 
Bien sûr, d'autres obligations contrainte viennent pimenter

un peu plus encore quotidien. Par exemple tâches
domestiques les activités parentales...* 

 
Mise en place concrète: 

Je prends conscience de ma position actuelle. Suis-je en
phase avec ce que je désire réellement? La position occupe

dans ma vie professionnelle me donne-t-elle pleine
satisfaction? 

 
Les bénéfices: 

 Une fois encore, prendre un peu de recul par rapport ton
quotidien va te permettre de faire une sorte d'état des lieux
et de pointer du doigt les points sensibles de ta position de

femme/ mère/ travailleuse. 



La peur de la réussite. 

 

Ce que le sociologue Pierre Bourdieu appelait " la

soumission enchantée" est en fait cette difficulté pour la

femme de se libérer à 100 % de son rôle de mère et

d'épouse. 

Tout naturellement, elle intègre le rôle social traditionnel

fondée sur l'image de la conjointe dévoué qui a été définie

pour elle. 

 

En agissant de la sorte, elles ont toutes peurs et n'ose pas

réussir professionnellement parlant. 

Inconsciemment, elle est apeurée d'entrevoir l'idée de

dépasser la carrière de son mari alors que, souvent, ce

dernier est favorable à la réussite de son épouse. 

Comment apprendre à gérer tout cela? Comment réussir à

s'épanouir en dépit de cette équité qui semble si difficile à

obtenir? 

 

Nous vivons encore dans un monde patriarcal. Pour trouver

ta place et accéder à une vie plus épanouissante, je te

recommande d'apprendre à exprimer de manière équitable

le yin et le yang qui te caractérisent. 

Sur ton lieu de travail, voici comment exprimer ses deux

polarités: 

 



Le côté yin : Le côté féminin dans l'accueil, l'écoute, la
compréhension, l'empathie, la sensibilité, l'intuition, la

finesse, l'aide, la contribution, la collaboration,l'harmonie et
la communication. 

Le côté Yang: Le côté masculin s exprime dans la recherche
de solutions, la prise de décision, l'action, les objectifs fixés,
l'élaboration des stratégies et des plans d'action, le souhait

d'être sous les projecteurs, la capacité à se tourner vers
l'extérieur, l'affirmation de soi, la ténacité, l'entrepreneuriat,

être chef d'entreprise... 
 

Être l'égale de l'homme n'est pas ce que je te demande. 
Ta mission est plutôt de réussir à connaître tes propres

qualités de femmes et de les adapter. 
Pour ce faire, il est indispensable de connaître les codes de

conduite et les différents monde du travail car cela te
permettra grâce à ton côté masculin et féminin de t'épanouir

et d'être toi. 
 

Pression sociale: L'un des autres frein au développement
professionnel de la femme et la pression sociale à laquelle

elle est régulièrement confronté. 
Même la femme la plus diplômée céderait  face à cette
pression sociale. Submergée par les injonctions de tout

ordre qu'elle reçoit, elle peut rapidement se sentir
déboussolée. 

Par exemple la carrière de cadre en France est fondée sur
une disponibilité totale à l'égard de l'entreprise en matière

de mobilité géographique et d'horaires. Cette pression
importante perturbe la femme dans ses prises de décisions. 



D'autre part, le mythe de la bonne mère repose lui aussi sur
la grande disponibilité d'une femme pour ses enfants. 

 
Que faire? Essayer de plaire à tout le monde? Se vouer corps

et âme à son travail? Se consacrer à temps plein à
l'éducation de ses enfants? Connectes toi à tes besoins. 

 
Organise toi selon tes propres choix. 

 
Que chacun se sente libre de sa vie et de ses choix! 

 
Quoi que tu fasses, il y aura toujours quelqu'un pour te juger

et remettre en question tes choix. 
 

Alors que laisseras-tu déstabiliser à chacun de tes pas? 
 

Faire la part des choses. 
 

Même si tu es acculée  par les choix à faire, je t'invite à
relativiser et à faire la part des choses pour réussir à

t'épanouir aussi bien dans ta vie privée que dans ta vie
professionnelle. 

Pour ce faire, il est important que tu puisses faire la
distinction entre tes désirs réels, ton désir éventuel de

vouloir réparer le mal qui a été fait à ta mère ou à tes grand-
mère dans le passé, tes désirs de réussite professionnelle,
ton désir de vie de couple,c ton désir d'élever tes enfants... 

 



Malgré ta détermination et ta bonne volonté, certains des
choix que tu feras t'amènerontà renoncer partiellement à ta

réussite professionnelle. 
 

Mais ne te laisse pas décourager. Reste combative et
persévère. 

 
Valorise ton travail, méfie-toi de tes auto-sabotages, de
temps à autre de nouvelles missions si tu travailles en

entreprise, ose demander une augmentation, prétendre à une
promotion... 

 
Tu désires faire ta place et marquer ton territoire? Alors prise
de risques et mise en valeurs  personnelles sont inévitables. 

 
 

Mise en place concrète 
 

Je prends du recul par rapport à mon quotidien et à mes
désirs de réalisation professionnelle. 

J'identifie mon comportement actuel afin d'observer si,
travers de mon travail, je ne suis pas inconsciemment en train
d'essayer de réparer la vie de ma mère ou celle de ma grand-

mère par exemple. 
 

Les bénéfices 
 

Prendre conscience de ton comportement actuel dans le
milieu du travail t'aidera à savoir si tu es à ta place ou si, au
contraire, tu as emprunté une voie qui ne t'appartient pas. 



Le complexe de Cendrillon 
 

Colette Dowling une auteure américaine, mon découvert que
toutes les femmes sont en quelque sorte des cendrillons. 

 
Son livre, le complexe de Cendrillon, écrit en 1982,véhicule

une analyse qui est toujours d'actualité aujourd'hui.  
 

Elle nous y explique que pendant que les garçons ça donne à
une culture du combat, les filles attendent. 

 
Elles attendent le bonheur qui ne peut venir que de l'homme
et se créent ainsi une dépendance affective, personnelle et

psychologique. 
 

De là nait en elles le besoin profond d'être prises en charge
par les autres, le besoin de se sentir accompagnées. 

 
De leur côté, les hommes ont la conviction qu'ils peuvent

atteindre leurs objectifs seuls. 
 

Cet état de fait et la principale force qui immobilise les
femmes aujourd'hui. 

 
Et pourtant, chacun de ces deux êtres à en lui une force

différente qui le caractérise et le rend unique. 
 



La crainte de réussir. 
 

Complexée, la femme serait dans l'attente de son prince
charmant pour réussir sa vie. 

 
Sans cette assistance, elle aurait peur de réussir. 

Cette peur peut-être entretenue par des messages
inconscients que l'on retrouve par exemple dans la presse

féminine dans laquelle on aperçoit souvent des femmes
belles, intelligentes, brillantes... Mais seules. 

 
Pourquoi? Parce qu'elles font peur aux hommes! 

 
Mais il y a un réalité tout réseau d'attitudes et de peurs

largement refoulées qui maintiennent les femmes une sorte
de pénombre et les empêchent d'utiliser pleinement leur

intelligence et leur créativité. 
 

Aujourd'hui encore, telle Cendrillon, les femmes attendent
encore et encore qu'un élément transforme leur vie. 

 
As-tu déjà remarqué comment les femmes qui ose se mettre

sur le devant de la scène subissent des remarques, des
questions et des commentaires? 

 
De nos jours, les femmes recherchent un pouvoir d'action en

signe de reconnaissance. 



Elles demandent la possibilité de réaliser du bon travail
pour prouver qu'elles sont capables. 

 
Les hommes, de leur côté, sont plutôt à la recherche

d'un fauteuil de chef. 
 

Cette quête de légitimité de la part des femmes résonne
en réalité comme un aveu de faiblesse. 

 
C'est un peu comme si les femmes étaient entrées dans

le monde du travail et dans celui des dirigeants par
effraction. 

 
Elles se condamnent seules à rester en retrait. 

 
Dépasser les obstacles. 

Quel que soit le poste que tu occupes actuellement, il
est très probable que tu souffres toi aussi de la crainte

de réussir. 
Face à la multitude de choix qui se présentent sur ton
chemin, tu es peut-être en lutte constante pour être

considérée à ta juste valeur, professionnellement
parlant, tout en maintenant ton statut de femme et de

mère. 
Avoir conscience de tous ses freins n'est pas agréable,
mais il s'agit d'une étape cruciale pour comprendre les

résistances éventuelles à ton ascension professionnelle. 
Tu as de l'ambition? Tu es prête à te donner à 200 %

pour t'épanouir et dans ta vie de femme active et dans
ta vie de femme mère ?  

Sache que tu es tout à fait capable de surmonter tous
ces obstacles. 



Voici les 7 conseils je t'invite à mettre en application: 
- aies confiance en toi en tes capacités et en tes

compétences. 
- aies conscience de tes points forts et définis tes limites.  

- arrête de te juger insuffisante 
Tu n'es pas un imposteur et tu peux continuer à prétendre à

de haut  poste à responsabilité. 
- réapproprie toi ta féminité. 

- soigne ta tenue vestimentaire. 
- Utilise ton intuition, ton sixième sens. 

- assume ta féminité effet coexister ton yin et ton yang. 
 
 

Mise en place concrète 
 

Si je réussis professionnellement..... (continue cette phrase
avec ce qui te vient à lesprit) 

 
 

Bénéfice 
 

Complétez spontanément la phrase ci-dessus va te
permettre d'identifier des projections que tu as fait sur ta

réussite professionnelle. 
 

Exercice 
 

Liste ci-dessous le yin et le yang en toi dans ta vie
professionnelle. 

 
Partage tes prises de conscience, tes exercices sur le

groupe privé facebook.


