
 

 

 

 

 
 

 

Cette année, l’école de commerce ISCAE a renouvelé son partenariat 

avec l’UPE06 dans le cadre des Entreprenariales, le salon des 

dirigeants d'entreprise. Pour cette quinzième édition, la rencontre 

était placée sous le thème de « l’Entreprise au Féminin ».  

 

En ouverture de la conférence "Le management au Féminin-Masculin", 

les étudiants du Mastère Professionnel Communication Digitale et 

Stratégie Globale ont dévoilé les résultats d'un sondage effectué 

auprès des chefs d’entreprise de la région portant sur cette même 

thématique. 

  

Les résultats sont clairs, pour 70% de nos chefs d'entreprises, le 

management n'est pas sexué.   

  

Mais tout d'abord qu'est-ce qu'un management efficace ?  

Pour 60% des collaborateurs, un management efficace nécessite de 

fortes compétences relationnelles et une capacité à prendre de 

bonnes décisions. Cela paraît évident, mais selon eux, est-ce que les 

femmes possèdent ces qualités ?  

En allant plus loin, on se rend compte que tous affirment que les 

managers de chaque sexe ont des capacités différentes : le sens de 

l'organisation pour les femmes contre la polyvalence et l'esprit 

d'équipe pour les hommes. Les qualités décisives d'un bon manager 

ne font alors plus parties des qualités des femmes…   

  

Ainsi, pourquoi choisir un manager femme au lieu d'un homme ?  

Une femme manager, selon les chefs d’entreprise, apporte à 45% plus 

de dialogue et fédère mieux les employés. Une grande majorité de 

sondés est d’accord pour être managée par un homme ou par une 

femme. Les managers des deux sexes auraient, pour 75% des 

personnes interrogées, les mêmes capacités à faire face à une crise.  

  En conclusion, cette étude nous montre que le management efficace 

ne correspond pas à des valeurs sexuées, il correspond à des valeurs 

universelles. Le management par la complémentarité des genres est 

donc, visiblement, la clé du succès d'une entreprise ! 
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