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Après 10 ans comme consultante en cabinet de recrutement, Dayana fonde simultanément en 2020 
son propre cabinet et l'association D&T. Son secret : oser ! 

Pouvez-vous résumer votre parcours en trois temps forts ? 

Janvier 2007, alors que je venais d’intégrer le siège des nations unies pour une expérience inoubliable de 
six mois, j’ai voulu savoir pourquoi j’avais été choisie parmi des centaines de candidatures : « Parce que 
vous êtes une femme et que vous avez osé travailler sur la question du Hezbollah ». Juin 2020, première 
vague de crise, un constat brutal : mes valeurs et la réalité de mes fonctions ne sont pas en adéquation. Je 
quitte subitement 10 années de cabinets de recrutement de renom et me jette à l’eau. Diane Conseil se fraie 
désormais une place parmi les « grands ». Entre les deux, une succession d’évènements profession-nels 
riches, faits de rencontres et d’échanges passionnants ; mais aussi quelques déceptions. Parmi elles, des 
évènements que seule une femme peut connaitre, et qui nous forcent à choisir entre subir notre genre où le 
porter fièrement. Je choisis de le porter fièrement. 

Pourquoi avoir décidé de créer l'association DIRIGEANTES & TERRITOIRES ? 

Je rêve d’un monde où le genre n’a plus sa place dans les parcours professionnels, un monde où seule la 
compétence est étudiée et évaluée. Pourtant, force est de constater que nous avons encore du chemin à 
parcourir. D’une part, des discriminations à l’égard des femmes existent toujours et d’autre part, les femmes 
ont encore trop souvent du mal à croire en leurs compétences. C’est pourquoi j’ai voulu créer cet espace 
d’entraide, de bienveillance et de sororité. 

La même année, vous créez votre cabinet de recrutement et l'association D&T. Quelle est le secret 
de votre combativité ? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

“Les femmes ont 
encore trop souvent 

du mal à croire en 
leurs compétences” 

 
 



 

Quitter le confort du salariat pour plonger dans le monde de l’entrepreunariat, en particulier lorsque l’on est 
une femme, peut paraître fou. Mon secret n’est en réalité qu’un vilain défaut, je suis impatiente : je me lance 
et je réfléchis plus tard, puis je réajuste. Une fois lancée, tout me semble faisable. Je me suis également 
beaucoup appuyée sur mon entourage personnel et j’ai reçu un nombre infini d’ondes positives et 
d’encouragements, tant à l’annonce de la création de Diane Conseil qu’à celle de D&T. 

Envisagez-vous déjà la prochaine étape ? 

Une montée en puissance de Diane Conseil et des actions fortes pour Dirigeantes & Territoires, natu-
rellement ! 

Quelle femme, d'hier ou d'aujourd'hui, vous inspire le plus ? 

Abla Rohayem, née dans les années 30 dans un pays d’Orient où les droits des femmes sont un concept 
abstrait qui n’intéresse guère. Abandonnée par son mari, elle élève seule son enfant, dans une culture qui 
n’accepte pas les divorces et les mères seules ; une culture où les femmes ne travaillent pas. Elle trouve un 
emploi, se loge, et offre à son enfant tout ce dont il a besoin. Ce sont pour moi les femmes les plus ordinaires 
qui sont les plus inspirantes. 

Si vous n'aviez qu'un conseil à donner à une femme qui souhaite prendre davantage de res-
ponsabilité ? 

OSEZ ! Tout simplement.  

 

 

Propos recueillis le 8 mars 2021 
Journée internationale des Droits des femmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


