
Les quêtes de femmes 
HEUREUSES



Recueil de témoignages inspirants 
de femmes qui cherchent à faire 
bouger le monde du salariat en 
commençant par elles



Entrevues avec des femmes inspirantes
Il y a quelques années après une crise existentielle durant laquelle je me suis 
aperçue que je n’étais pas une salariée heureuse, je me suis “bougée”. Me mettre 
en actions m’a permis d’appréhender différemment ma vie professionnelle. 

Aujourd’hui, je vis mieux mon salariat car j’ai clairement défini ce que j’en attends. 
Je suis épanouie et accomplie car j’ai réussi à mettre du sens dans mon quotidien 
professionnel, ce qui me permet de lier travail, plaisir et bien-être. 

Je parle beaucoup de ma quête, mais j’aimerai montrer que je suis une parmi 
beaucoup d’autres dans cette situation. Je souhaite ouvrir la voie à d’autres 
femmes, montrer que le moule du salariat peut prendre différente forme selon 
ses principes, valeurs et aspirations aussi bien pro que perso.



Elles se bougent et sont 
heureuses

 #femme #empowerment #leadership #inspiration



Véronique 
Sautereau

A 52 ans, après 15 ans dans la même entreprise, 
elle décide de chercher "ailleurs" parce que trop 

c'est trop. Travaillant dans une niche et malgré ses 
doutes et craintes liés à son âge et son secteur 

d'activité, elle sort de sa zone de confort parce que 
“c'était devenu vital”, il fallait que ça change. 

Aucun regret car désormais, elle exerce son métier 
dans un cadre qui lui convient parfaitement. Ca lui 
donne même des idées pour se rapprocher encore 

plus de son idéal de vie.

Lancer la vidéo 

43 minutes

https://zoom.us/rec/share/wuJtKbHhz2xLe7Py9hzWCqQ9J960X6a8h3cbq6JfmhpHlY3fdOnxqyQWbHf7g-ZN
https://zoom.us/rec/share/wuJtKbHhz2xLe7Py9hzWCqQ9J960X6a8h3cbq6JfmhpHlY3fdOnxqyQWbHf7g-ZN


Hélène
Rive Makosz

Hélène n’est pas diplômée d’une grande école. 
Durant sa carrière, elle a fait une rencontre 

décisive qui changera sa vie professionnelle. Après 
avoir été soutenue pour franchir ce premier cap 
qui lui a permis de se réaliser, elle n’a besoin de 

personne pour prendre les commandes de sa vie 
pro et écrire son futur.

Lancer la vidéo 

20 minutes

https://zoom.us/rec/share/tM0oMK_c31xOerfp9W3SdocrH5_Daaa8hydP_aEIzkeWb9SmnsvVP7SBYFuh3WDq
https://zoom.us/rec/share/tM0oMK_c31xOerfp9W3SdocrH5_Daaa8hydP_aEIzkeWb9SmnsvVP7SBYFuh3WDq


Je suis Sabrina Colard

Avec Complice De Votre Succès, j’accompagne les 
femmes qui veulent améliorer leur vie de salariée pour 
rééquilibrer la part travail dans leur vie.

Mon mot de la semaine  : http://bit.ly/NlReenchantersaviepro
Mon blog : https://bit.ly/BlogReenchantersaviepro
Mon Insta : http://bit.ly/InstagramSab
Mon Linkedin : http://bit.ly/LinkedinSab

Me contacter : http://complicedevotresucces.fr/contact/

S’inscrire au programme : http://bit.ly/RdvReenchantersaviepro

http://bit.ly/NlReenchantersaviepro
https://bit.ly/BlogReenchantersaviepro
http://bit.ly/InstagramSab
http://bit.ly/LinkedinSab
http://complicedevotresucces.fr/contact/
http://bit.ly/RdvReenchantersaviepro

