
Les lignes bougent pour les femmes dans le
monde professionnel et dans les médias

« Quelque chose est en train de se passer » confiait la Première Dame Brigitte
Macron en plein scandale Weinstein, en réaction à la libéralisation de la parole des
femmes sur les réseaux sociaux.

Pour Florence  Sandis qui  conjugue  une  expérience  de  plus  de  20  ans  dans
l’audiovisuel et une expertise en développement personnel, notre société est sans
aucune doute en train de vivre une véritable mutation, celle qui permettra aux
femmes et aux hommes de trouver en harmonie leur place, pour, à terme, mieux
vivre, travailler et réussir ensemble.

« Les  femmes  avec  les  hommes ».  Telle  est  en  effet  la  philosophie  et
l’engagement de Florence Sandis qui œuvre pour aider les femmes à surpasser le
fameux syndrome du plafond de verre.

Experte en égalité femmes-hommes et leadership au féminin, Florence publie
aux éditions Michel Lafon son livre Brisez le plafond de verre : 12 clés pour
réussir au féminin et crée le mediaClub'Elles.

Parce que libérer la parole, c’est bien, mais il faut aussi libérer le regard, et cela
passe en partie par l'image que l’on donne des femmes à travers les médias. 

http://www.mediaclub.fr/mediaclub-elles/presentation
http://www.brisezleplafonddeverre.com/
https://www.brisezleplafonddeverre.com/livre
https://www.brisezleplafonddeverre.com/livre
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Florence Sandis, journaliste, scénariste, conférencière, 
formatrice... Une femme s’engage pour la réussite des 
femmes avec les hommes

Nous vivons une époque historique : la place des femmes dans la
société  a  plus  évolué ces  50  dernières  années  qu'en  5000  ans
d'histoire. Même si nous pensions que nos mères et grand-mères
avaient  fait  le  nécessaire,  même  si  l’actualité  révèle  des
scandales  et  des  faits  plus  « silencieux »  mais  tout  aussi
dramatiques,  même  si  nous  ne  sommes  qu’au  début  d’une
véritable et nécessaire prise de conscience et qu’il reste encore
du  chemin  à  faire,  notre  époque  nous  offre  une  chance
inestimable. Il nous faut la saisir.

Florence Sandis

Journaliste, scénariste, productrice, conférencière et formatrice, Florence Sandis
est devenue au fil de vingt années d’expériences professionnelles dans les secteurs
de l’audiovisuel, de la communication et du développement personnel, une experte
des questions de l’égalité femmes-hommes et du leadership au féminin.



Parce ce que les femmes, représentant 60% de diplômé.e.s de Bac+5, n'occupent
que 17% des postes de directions, Florence Sandis voulait comprendre les raisons de
cet écart.

Elle entreprend alors un travail de recherches, s’interroge : Pourquoi aux postes de
Numéro 1, n'y a-t-il quasiment jamais de femmes ? Est-ce seulement du fait de la
société qui reste encore très machiste ou est-ce aussi parce que nous nous mettons
nous-mêmes des limites, des freins à notre progression ?

Explorant ce deuxième aspect des choses, plus tabou, Florence Sandis entame une
étude du syndrome du plafond de verre. A partir de ses travaux de recherches, elle
publie aux éditions Michel Lafon, Brisez le plafond de verre : 12 clés pour réussir
au féminin, et affirme son engagement pour les femmes de l’audiovisuel en créant
le médiaClub'Elles.

1 livre, 12 chapitres et 12 clés pour réussir

Fruit  d’un  long  travail  de  recherche,  nourri  par  l'interview  d'une  centaine  de
dirigeantes dans divers domaines, industriel, politique, artistique, startups, police,
défense,  médical,  etc., Brisez  le  plafond  de  verre  :  12  clés  pour  réussir  au
féminin est un livre très complet, mêlant théorie et pratique, accessible à toutes...
et à tous.

Florence Sandis souligne,

A  travers  mon  livre,  je  propose  une  mise  en  perspective  -
sociale, psychologique - du travail des femmes, mais surtout un
guide très pratique dont l'ambition est de pousser les femmes, et
aussi  les  hommes  qui  le  souhaitent,  à  briser  leurs  propres
freins. Ce livre s’adresse à toutes les femmes, quel que soit leur
milieu professionnel, leur situation professionnelle et le degré
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de responsabilité de leur poste... car il n'y a pas qu'un plafond de
verre, mais aussi un plancher collant contre lesquels nous devons
lutter !

Au fil de ses 240 pages, le livre Brisez le plafond de verre : 12 clés pour réussir au
féminin invite les lecteurs à découvrir 12 chapitres, soit 12 clés fondamentales.
Chaque chapitre, consacré à l'une de ces clés qui permettent de réussir au féminin,
offre des conseils, des exercices concrets pour les mettre en pratique ainsi que le
portrait d'une femme dont le parcours illustre l'une de ces clés.

Informations pratiques

Brisez le plafond de verre : 12 clés pour réussir au féminin

 Auteur : Florence Sandis
 Editeur : Michel Lafon
 ISBN : 9782749932163
 Format : 161 x 210 cm
 Pages : 243 Pages
 Prix : 16,95€

 

Le médiaClub'Elles, un club professionnel pour les femmes 
des médias

Les secteurs  de l’information, des médias  et de l’audiovisuel ne sont pas plus
vertueux que les autres secteurs... Les femmes représentent seulement 20% des
invités  des  matinales  des  grandes  radio  et  30%  à  peine  des  expertes  en
plateau. Cela commence à changer,  notamment depuis  que des femmes comme
Delphine  Ernotte  ou  Marie-Christine  Saragosse  dirigent  pour  l'une  France
Télévisions,  pour  l'autre  France  Médias  Monde  et  poussent  à  une  meilleure
représentation des femmes à l'écran. 

Vice-présidente depuis 13 ans du médiaClub, le plus important club professionnel
audiovisuel  en  France,  Florence  Sandis  a  décidé,  dans  le  prolongement  de ses
engagements et actions, de créer le médiaClub'Elles.



Florence Sandis poursuit,

Le médiaClub'Elles a pour vocation de traiter des questions de
carrière au féminin et d’améliorer la représentation des femmes
dans les secteurs de la télévision, du cinéma, de la radio, de la
musique et des nouveaux médias. Nous voulons faire bouger les
lignes  dans  un  esprit  de  réelle  sororité  et  d'entraide  entre
générations.

Les  hommes  qui  souhaitent  participer  à  cette  réflexion  collective  sont  les
bienvenus :  dans  un  esprit  inclusif,  le  médiaClub’Elles  revendique  qu’améliorer
l’équilibre femmes-hommes et la représentation des femmes dans nos médias est
l’affaire - et l’intérêt - de tous.

L’inauguration du médiaClub'Elles, qui a eu lieu le 20 novembre, a remporté un
grand succès et mis en lumière de très fortes attentes de la part des femmes des
médias.  

Plus  de  200  personnes  des  médias  étaient  présentes,  dont  Marie-Christine
Saragosse, PDG de France Médias Monde et marraine du médiaClub'Elles. Est prévu
également de faire remonter un grand nombre de propositions auprès d’institutions
comme le CSA.



A propos de Florence Sandis

Diplômée de Sciences-Po Paris et du DESS de Communication Audiovisuelle de la
Sorbonne,  également  certifiée de l’école  centrale d’hypnose de Paris,  Florence
Sandis  mène  depuis  plus  de  vingt  ans  un  parcours  singulier  et  multiple,  entre
audiovisuel, communication et développement personnel.

Journaliste, scénariste, productrice, conférencière et formatrice, Florence Sandis
est  devenue au fil  de ses  expériences  aussi  riches  que variées  une experte en
égalité femmes-hommes, leadership au féminin, prise de parole en public, média-
training.

Portée par le succès de son livre Brisez le plafond de verre : 12 clés pour réussir
au féminin, elle décide de créer l’agence de conseils Brisez le plafond de verre
pour accompagner les entreprises dans l'organisation de la mixité. Animés de ses
valeurs de partage, d’entraide et de son énergie très positive, ses conférences,
ateliers et séminaires ont déjà séduit de grands noms parmi lesquels Orange, Free,
Dior, la Sncf, Bouygues, la Caisse d'Epargne, ou encore Elan Edelman.

Elle propose également ses services en anglais pour des événements internationaux
comme elle  vient  de  le  faire  pour  Christian  Dior  Couture sur  le  thème « Your
Uniqueness is the key ».
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Pour en savoir plus

Site web : http://www.brisezleplafonddeverre.com
Facebook : http://www.facebook.com/Brisezleplafonddeverre/

Contact presse

Florence Sandis
Mail : fsandis@brisezleplafonddeverre.fr
Tél. 06 03 34 27 43

http://www.relations-publiques.pro/wp-admin/fsandis@brisezleplafonddeverre.fr
http://www.facebook.com/Brisezleplafonddeverre/
http://www.brisezleplafonddeverre.com/
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