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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Programme $ Talentueuses % 
50 femmes sélectionnées pour contribuer à former la génération de 

dirigeantes de la fonction publique de demain 

 
En 2020, l’Etat a atteint le taux historique de 42% de femmes nommées pour la 
première fois à des postes dirigeants. Pour amplifier cette dynamique impulsée par 
le Président de la République et le Premier ministre, Amélie de Montchalin, ministre 
de la Transformation et de la Fonction publiques, a lancé un nouveau programme 
d’accompagnement de femmes à haut potentiel baptisé + Talentueuses ,.  
 

Ce programme inédit, d’accompagnement et de coaching, destiné à 50 femmes de 
la haute fonction publique identifiées pour leurs parcours et leurs compétences 
s’inscrit dans la volonté du Gouvernement de renforcer des viviers de femmes 
destinées à occuper, demain, les emplois dirigeants de la fonction publique. Il a été 
annoncé par la ministre lors de la réunion de ministres du 27 juillet dernier relative 
aux résultats du Gouvernement en faveur de l’égalité professionnelle au sein de l’Etat. 

 

Chaque ministère est désormais doté d’un plan d’action pour favoriser l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes qui fixe des engagements précis sur 
les écarts de rémunération, la conciliation vie privée – vie professionnelle, la mise en 
place effective de viviers pour l’accès aux emplois supérieurs, ainsi que sur les 
dispositifs de signalement des actes de violences sexuelles et sexistes. C’est en les 
mettant en œuvre concrètement, au quotidien, que les administrations parviendront 
au véritable changement culturel indispensable pour atteindre la parité.  
  
Ce programme d’une durée de six mois permettra à chacune des femmes 
sélectionnées d’être accompagnée à un moment clé de sa carrière par du mentorat, 
mais aussi à travers des rencontres inspirantes. Elles bénéficieront par exemple d’une 
journée en immersion au sein du GIGN, dont les membres tirent leur force du collectif 
et partagent avec les lauréates le service de l’Etat et le sens de l’engagement ; elles 
auront l’occasion d’échanger avec les sportifs et sportives de haut niveau de l’Institut 
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national du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP) qui forme notamment 
nos champions olympiques.  
 

Le programme apportera des réponses concrètes aux problématiques du quotidien : 
comment construire un réseau au service de leur ambition professionnelle ; comment 
accéder concrètement aux opportunités pour leur carrière ; comment concilier vie 
privée et vie professionnelle…  
 
Une commission de sélection réunissant des personnalités du secteur public et du 
secteur privé, ayant consacré leur carrière aux enjeux de ressources humaines et aux 
enjeux d’égalité professionnelle, s’est réunie pour sélectionner les profils retenus.  
 
Les membres de cette commission étaient :  
 

- Marie-Anne BARBAT-LAYANI, secrétaire générale des ministères économiques 
et financiers  

- Laetitia HELOUET, présidente du Club 21ème siècle  
- Brigitte LEMERCIER, fondatrice de la société de conseil NB Lemercier & 

Associés 
- Vanessa MOUNGAR, responsable de la diversité et de l’inclusion de LVMH 
- Eva NGUYEN-BINH, présidente de l’Institut Français, ambassadrice pour 

l’action culturelle extérieure de la France 
- Emilie PIETTE, secrétaire générale du ministère de la Transition écologique  
- Denis ROBIN, préfet, secrétaire général de la Mer  
- Isabelle SAURAT, secrétaire générale du ministère des Armées  

 
Les profils retenus par la commission de sélection pour faire partie de la première 
promotion des Talentueuses 2021-2022 sont les suivants :  
 

• Marion AUDIGIER, Ministère de l'Intérieur 
• Audrey BACONNAIS-ROSEZ, Ministères sociaux 
• Sonia BAUDRY, Ministère sociaux 
• Carine BERNARD, Ministère de l'Economie, des finances et de la Relance 
• Pauline BERNE, Conseil d'État 
• Elodie  BOUVARD-DALLONGEVILLE, Ministère de l'Economie, des finances et 

de la Relance 
• Cécile BRISSIAUD, Ministère de l'Intérieur 
• Myriam BRUSSET, Ministère de la Justice 
• Mai Caroline BULLIER, Ministère des Armées 
• Marie-Claire CHAPRON, Ministère de la Culture 
• Hélène CHARBONNIER, Ministère de la Culture 
• Hélène CHARPENTIER, Ministère de l'Economie, des finances et de la Relance 
• Sophie CLARENS, Cour des comptes 
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• Audrey COREAU, Ministère de la Transition écologique 
• Mathilde DELPY, Etablissement Public d'Aménagement Universitaire de la 

Région Ile-de-France 
• Hélène DEREUX, Ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance 
• Olivia DESCHAMPS, Centre psychothérapique de Nancy et du centre 

hospitalier de Ravenel 
• Domitille DESFORGES, Ministère de la Culture 
• Amandine DESSALLES, Ministère des Armées 
• Laure DURAND-VIEL, Ministère de la Culture 
• Sabah Nora FAOUZI, Chambre régionale des comptes d'Antille-Guyane 
• Charlotte GALLAND, Conseil départemental des Hauts-de-Seine 
• Raphaëlle GODDET, Services du Premier Ministre 
• Christèle HEVIN, Services du Premier Ministre 
• Elsa Marine JOUANOLOU, Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères 
• Barbara KHAYAT, Services du Premier Ministre 
• Julie LE SAOS, Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères 
• Aude LEDAY-JACQUET, Ministère de la Transition écologique 
• Marie LEON, Ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance 
• Maëlle LEPOUTRE, Ministère de l'Intérieur 
• Chloé LOMBARD, Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec 

les Collectivités territoriales 
• Laure LUCCHESI, Ministère de la Transformation et de la Fonction publiques 
• Elodie MAREAU, Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des 

Sports 
• Laure MERCEREAU-FARNOUX, Ministères sociaux 
• Muriel MISPLON, Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des 

Sports 
• Elodie  MORIVAL, Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des 

Sports 
• Clarisse PAOLINI, Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères 
• Marie PREVOT, Tribunal administratif de Paris 
• Virginie PUCELLE, Ministère de la Transition écologique 
• Marie Gaëlle ROBLES, Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères 
• Florence ROUYEZ, Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation 
• Sarah SAUNERON, Ministères sociaux 
• Perrine SERRE, Ministère de l'Intérieur 
• Aurélie SEVEIGNES, Ministère des Armées 
• Carole STENGER, Directrice adjointe du centre hospitalier départemental de 

Bischwiller 
• Léna TERNOT, Ministère de la Transition écologique 
• Rosine TRAVERS, Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation 
• Sophie VAN PUYVELDE, Ministère de la Justice 
• Clémence WEULERSSE, Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères 
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• Hélène WULFMAN, Services du Premier Ministre 
 
 
Découvrez le programme Talentueuses : 
 https://www.transformation.gouv.fr/la-ministre/actualite/lancement-de-
talentueuses-un-programme-de-coaching-inedit-pour-former-la 
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