
ELLE'Volutions accompagne les femmes dans l'espace 
EfferVsens au Mans 

 

Aujourd’hui, et malgré les accords existants, les inégalités entre les hommes et les 
femmes persistent. On constate par exemple que 42% des cadres sont des femmes, 
17% seulement occupent des postes de direction et seulement 10% sont dans le 
top management… 

Sylvia Lecardronnel, Elle’volutions, anime des conférences, des ateliers et des 
sessions de coaching pour les femmes ambitieuses et les entreprises qui souhaitent 
accompagner leurs collaboratrices via une politique RH adaptée. 

Pour servir toujours mieux les femmes et les entreprises, en sessions individuelles ou 
en groupe, Sylvia Lecardronnel annonce son installation dans l’espace de 
coworking EfferVsens du Mans. 

 

Sylvia Lecardronnel, au service de l’évolution professionnelle des 
femmes 

« Toutes les femmes ont le pouvoir de créer une nouvelle réalité dans le monde de 
l’entreprise, mais aussi de transformer le regard sur la place des femmes dans 
l’entreprise ! » 

résume Sylvia Lecardronnel avec conviction. 

https://www.linkedin.com/in/sylvia-lecardronnel-9ba6b283
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Au cours des interventions qu’elle mène auprès des entreprises de tous milieux, la 
coach fait un triste constat : les femmes qui souhaitaient évoluer vers des postes 
d’encadrement ou à responsabilités sont confrontées à des barrières réelles, 
entre idées reçues, facteurs sociaux, mauvaise éducation et incompréhension. Les 
mesures en cours et les lois ne suffisent pas à faire changer les choses en profondeur. 

Sylvia Lecardronnel réalise alors à quel point l’histoire salariale des femmes est 
atypique et surtout que le plafond de verre  est bien réel et persistant. 

En fondant son cabinet de coaching nommé «Elle'volutions », Sylvia Lecardronnel 
choisit d’accompagner les entreprises, les structures et les personnes qui souhaitent 
lever les freins et les résistances à la réussite professionnelle des femmes. 

Elle’volutions propose des prestations (conférences, ateliers, séminaires) et 
accompagnements 100% personnalisés. Ces Coachings ont pour vocation d’aider les 
participantes à gagner 3 fois plus de plaisir, sérénité et temps  dans les différents 
spectres de leur vie (professionnelle et personnelle). 

Sylvia Lecardronnel annonce son installation dans l’espace de coworking 
EfferVsens du Mans, pour des accompagnements toujours plus adaptés à son 
public. 

 

EfferVsens, le co-working au service de l’épanouissement 

EfferVsens est un espace de coworking situé au Mans. Il est dédié aux consultants 
indépendants et à tous les thérapeutes qui souhaitent partager, échanger, co-
construire et faire un pont entre le travail et le bien-être. 

C’est un lieu d’éveil et de partage d’expériences et d’idées qui crée un lien entre le 
monde de l’entreprise, le bien-être et l’accompagnement des transformations tant 
humaines que digitales. 

C’est donc tout naturellement que Sylvia Le Cardonnel et son cabinet 
ELLE'volutions se sont tournés vers cet espace, pour mieux servir les femmes et 
les entreprises de France. 
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EfferVsens permet à la dirigeante de Elle’volutions de : 

 Recevoir ses clientes dans une ambiance chaleureuse et créative 
 Disposer d’un bureau privé, idéal pour les séances de coaching individuelles 
 Bénéficier d’un espace de formation pour organiser ateliers, séminaires et 

conférences 

L’espace EfferVsens est situé au 23, rue Daniel Saint Pol au Mans. 

Conférences, accompagnement et livres : le coaching multifacette 

Sylvia Lecardronnel accompagne les françaises dans leur épanouissement 
professionnel, pour impacter directement leur bien-être personnel. 

Cette démarche d’accompagnement se compose de plusieurs types de prestations 
- conférences, ateliers, séminaires - et d’ateliers de coachings 100% 
personnalisés. Le jeu devient un support pour révéler le “je” : jeux d’écritures, 
balades conscientes, sens artistique et espaces créatifs sont autant d’outils qui 
permettent de révéler la personnalité, les atouts et les talents de chaque femme. 
C’est à partir de ces constats que Sylvia Lecardronnel aide ses clientes à définir 
leur stratégie personnelle, celle qui leur permettra d’atteindre leurs propres 
objectifs. 

Pour aider les femmes à atteindre vraiment leurs objectifs et à connaître enfin un 
épanouissement total, la coach Sylvia Lecardronnel a aussi réuni ses constats, ses 
compétences et ses conseils dans un ouvrage didactique puissant nommé 
“Propulsez votre carrière au féminin”. 
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Structuré autour de 4 chapitres et de 15 exercices de coaching pour mettre en 
pratique les enseignements délivrés, il est un précieux allié pour atteindre ses 
objectifs et mettre en place une stratégie gagnante, pas à pas. 

A propos de Sylvia Lecardronnel 

Sylvia Lecardronnel est maman, 
manager et coach pour les femmes, 
spécialisée dans l’évolution de carrière 
et le dépassement du fameux « plafond 
de verre ». Elle est formée à 
la psychologie sociale et à la 
sociologie dans le domaine de 
l’organisation et de la production 
industrielle. Forte de toutes ces 
compétences, elle se lance dans une 
carrière de cadre supérieure au sein 
d’une société de services. 

En 2003, elle obtient une Certification 
de coach auprès de l’école 
Transformance (Paris) de Vincent 
Lenhardt. Alors qu’elle souhaite 
évoluer dans sa carrière et obtenir une 
promotion, Sylvia Lecardronnel prend 
conscience des blocages sociaux et 
professionnels que rencontrent les 
femmes en quête d’évolution. Ces 
barrières lui donnent envie 
d’entreprendre des démarches pour 

s’installer comme Coach en janvier 2018 sous le nom de “ELLE’volutions”. 
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Pour en savoir plus 

Facebook : https://www.facebook.com/ellevolutions/?ref=bookmarks 

Instagram : https://www.instagram.com/sylviaellevolutions 

Linkedin : https://www.linkedin.com/in/sylvia-lecardronnel-9ba6b283 

Contact Presse 

Sylvia LECARDRONNEL 

Email : s.lecardronnel@gmail.com 

Téléphone : 0603909201 
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