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Cible : L’ensemble des femmes managers du 

Groupe Renault (657 collaboratrices) 

Langue : Français et Anglais

Type de formation : 100% digital

Accessibilité : PC, Tablette, Smartphone

W-JOURNEY

Conception du dispositif : 3 à 6 mois 

Lancement de la formation : Septembre 2021

Budget : 17,5 k€ + 36,5 K€ (par groupe de 20 

personnes)

Parcours de développement du leadership au féminin

Objectifs pédagogiques
❖ Développer la connaissance de soi : s'appuyer sur ses points forts et identifier ses points de 

progrès pour gagner en confiance et se projeter dans l’organisation en tant que leader.

❖ Développer une communication à fort impact vis-à-vis de ses interlocuteurs dans le quotidien.

❖ Déterminer et affirmer son style personnel de leadership et promouvoir sa proposition de valeur 

unique.

❖ Renforcer son sens des affaires.

❖ S'appuyer sur la communauté des femmes de Renault et son réseau pour se développer.

❖ Oser l'ambition.

Contexte - Enjeux - Contraintes spécifiques
❖ Contexte :

❖ Renault Group vit une phase de transformation très forte, impulsée avec l’arrivée du nouveau 

CEO, Luca de Meo. Les attentes évoluent en matière de Leadership et l’inclusion est au 

centre de la transformation de l'entreprise.

❖ La place et le rôle des femmes dans les organisations ont fait l’objet de nombreuses études 

et suscitent l’attention de nombreux CEO en France et à l’international (ex : loi en France sur 

le quota de représentantes féminines dans les conseils d’administration).

❖ Renault Group a souhaité créer un nouveau dispositif de développement (« W-Journey ») 

pour accompagner des talents féminins exerçant déjà des responsabilités de « middle 

management » vers des postes de direction à court terme, voire de direction générale, à 

moyen terme.

❖ Enjeux :

❖ Faire de Renault Group le meilleur employeur pour les femmes dans l’industrie automobile 

en 2025 ; ce programme spécifique de développement du leadership au féminin doit 

contribuer à atteindre cet objectif.

❖ Contraintes spécifiques :

❖ Engager des participantes sur un programme durant 6 mois, avec une formation en 

distanciel, des travaux en sous-groupes et à distance, avec des participantes réparties dans 

plusieurs pays et venant de différentes fonctions.

❖ Rendre le programme compatible avec l’activité professionnelle habituelle des participantes, 

❖ Intégrer harmonieusement ce programme dans le parcours existant de leadership féminin.
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Le dispositif de formation « W-Journey »
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Critères Note 
(de 0 à 4)

Commentaires

Innovation technologique et pédagogique
• variété des modalités, richesse du dispositif, …

• pertinence des modalités au regard des objectifs, …

/4

Efficacité du dispositif
• mise en œuvre et résultats, impact sur la performance,…

• efficacité pédagogique du dispositif, …

/4

Engagement des apprenants
• accessibilité pour les apprenants, …

• dispositif de communication et d’accompagnement, …

/4

A noter : 

❖ Renault Group a déjà mené depuis plusieurs années des actions en faveur de la diversité et de la promotion des 

femmes (notamment ingénieurs) dans des postes à responsabilité. Des indicateurs RH ont été mis en place dans 

les people reviews pour rendre les progrès visibles auprès des décideurs. Le taux de recrutement des femmes est 

également suivi depuis plusieurs années dans le Groupe.

❖ L’intégration de projets innovants Renault pour travailler sur des cas pratiques. Chaque cohorte présente, en sous-

groupes de 5 participantes, une analyse d’un projet innovant et des propositions d’amélioration du business.

❖ Le bon taux de recommandation du programme qui permet de mesurer la pertinence sur le développement des 

compétences et la capacité à recommander ce programme à des pairs.

Accompagnement de l’apprenante et dispositif de communication

❖ Engagement et accompagnement de l’apprenante : 

❖ 8 temps différents d’animation sont proposés : 

❖ un parcours préparatoire individuel à distance, comportant du e-learning, qui permet une 

introspection et un bilan personnel,

❖ des « master classes » et des « key notes » en groupes de 20, comportant un travail de projection 

sur des « role models » internes,

❖ des modules de développement personnel en sous-groupes de 10, 

❖ un workshop sur un projet Renault innovant en sous-groupes de 5,

❖ du mentoring collectif en sous-groupes de 5, 

❖ un cahier de formalisation des apprentissages, pour noter ses émotions et ancrer les savoirs.

❖ une communication interactive via le chat et la plateforme animée par le directeur de projet. 

❖ une restitution avec des cadres dirigeants centrée sur le travail collaboratif lié au projet innovant.

❖Une mentor interne féminin, sélectionnée par Renault et ayant suivi le programme de leadership féminin au 

niveau supérieur, qui accompagne un sous-groupe de 5 participantes sur l’ensemble du programme.

❖ Dispositif de communication : 

❖Un kit de communication a été diffusé aux pays et fonctions pour permettre la sélection des participantes 

avec leurs managers dans le cadre des people reviews. 

❖Une séquence de présentation du programme et de ses enjeux, de l’équipe pédagogique et des aspects 

logistiques. Une séquence de questions/réponses conclut cette séance de lancement du programme. 

❖Un debriefing en fin de programme qui permet de collecter le retour à chaud des participantes.

Suivi et mesure des résultats 
❖De très bons retours sur l’adéquation aux attentes, le contenu, la pédagogie > notes de 84 à 97 sur 100. 

❖Des taux de complétion à 100% sur les modules e-learning en pré-requis.

❖ Le transfert des acquis se mesure lors de la présentation du projet innovation pendant le programme et par les 

retours des mentors et des managers lors des people reviews suivantes.

❖ L’impact majeur portera sur l’évolution du nombre de femmes nommées sur des postes clés du Groupe.

Perspectives - mises à jour 
❖Une version blended est à l’étude pour le deuxième semestre de 2022 avec une remise à jour de l’ingénierie 

pédagogique globale prévue pour 2023.

❖Ce programme pourrait être reconfiguré à terme sur la thématique diversité et inclusion en associant des profils 

masculins ou revu pour la cible des managers moins expérimentés.


