
BOARD BOOSTER 
Ateliers pour booster ses chances d’obtenir un mandat d’administrateur 

http://www.votre-administrateur.com 

Vous avez une solide expérience professionnelle à des postes de direction et aimeriez accéder à un 
mandat d’administrateur	? Ces ateliers sont faits pour vous, car	:  

 Pour faire face aux nouveaux défis de transformation (numérique, tech, rse…), à l’évolution de la 
gouvernance et de la réglementation, les entreprises recherchent des profils d’administrateurs pointus et 
experts  

 De plus en plus de jeunes entreprises, PME, ETI, mettent en place une gouvernance et sont à la recherche 
d’administrateurs pour les accompagner dans leur développement. 

Pour autant, même si le nombre d’opportunités va croissant, obtenir un mandat demeure un challenge car le marché 
se professionnalise et le nombre de candidats administrateurs augmente.  
Dans ce contexte, il est indispensable, pour faire la différence, de s’y préparer et d’adopter la bonne posture. 

Cet atelier concret vous aidera à valoriser vos atouts personnels, à comprendre les rouages du marché des  
administrateurs selon le type d’entreprise, à organiser votre recherche, à activer votre réseau et à éviter les 
pièges éventuels afin de réussir votre intégration dans un conseil. 

BOARD BOOSTER 
Nous proposons 3 ateliers opérationnels destinés aux managers et dirigeants désireux de prendre un mandat d’administrateur 
et qui souhaitent s’y préparer.  

Les ateliers s’articulent autour de 3 temps : une phase de réflexion sur votre projet, sur vos atouts et votre engagement	; une 
phase de préparation de votre profil adossée à une séance de coaching en one to one ; une phase d’organisation de votre 
recherche et de conseils à la prise de mandat. 
 
Notre objectif est de vous aider à vous positionner et à émerger sur le marché des administrateurs en vous y préparant. 

 Format	: 2 demi-journées en petit groupe et une heure d’accompagnement individuel 
 Prochains ateliers	: 18 avril et 6 juin 2019	; 9h-12h30                              Tarif	: 1500€ht 
 Lieu	: Paris centre ou sur site                                                               

                           CONTACT	: anne.navez@votre-administrateur.com                           Tel	: 01 47 16 74 09 

 
 

Au cours de chaque atelier, l’accent sera mis sur le partage et le retour d’expérience avec témoignage d’administrateurs	/dirigeants 

Votre-Administrateur (VA) est un cabinet spécialisé dans la gouvernance des entreprises. Fondé en 2012, par Anne Navez, ex-
finance executive au sein d’entreprises internationales dont LVMH, Colgate Palmolive et Baccarat aux États-Unis. 

VA accompagne les entreprises dans la vie de leur gouvernance : création, formation, évaluation du fonctionnement du conseil et 
recrutement d’administrateurs avec une dynamique d’amélioration continue. 

Membre de l’ IFA, GUBERNA, Cercle des Administrateurs, Women on Board, Women Corporate Directors. Intervenante à l’ESSEC Exec. 

1re session 

Préparer son Profil d’administrateur 

 

 Paysage de la gouvernance 
 Modèles de gouvernance 
 Posture et statut de l’administrateur 
 Préparer son profil d’administrateur	: 

hard skills, soft skills. 

2e session 

Organiser sa recherche et sa prise 

 de mandat 

 Revue des profils individuels 
d’administrateur 

 Tips pour préparer sa recherche de 
mandat, activer son réseau, réussir 
ses entretiens et son intégration 

 Prise de mandat 
 Conseils pratiques, points de vigilance 

3e session	 

Coaching individuel sur mesure 

 

 Atelier individuel pour finaliser son 
profil d’administrateur et préparer 
son entretien. 

 


