Management humaniste et leadership conscient
Programme inter entreprise

Un moment de réflexion, une source d’inspiration pour agir et devenir l’entrepreneur de votre
vie !
Rencontrez des acteurs du changement et renforcez votre leadership pour agir demain
Objectifs
Une source d’inspiration
A travers des rencontres avec des personnalités qui
nous interpellent sur une autre vision du monde, une
autre façon d’agir et d'interagir dans nos vies et nos
entreprises.
Un partage d’expérience
A travers des mises en situation, des retours
d’expériences entrepreneuriales ou sportives, venez
bâtir ou renforcer vos convictions et votre style de
management.

Un temps de réflexion
La richesse de la formation tient dans
l’approfondissement de son parcours personnel, dans
l’interaction et les échanges bâtis avec la diversité des
autres participants.
Parcours individuel et collectif
Développez votre potentiel et celui de vos
collaborateurs,
Permettez-leur de poser un regard différent sur le
monde en explorant leur relation à eux-mêmes et aux
autres.

Programme

Méthodes pédagogiques

3 jours de témoignages, d’interactions articulés autour
de 2 fils rouges :
- Notre façon d’être en relation : relation à soi,
relation aux autres, relation au monde.
- La mission de vie (ce qui nous anime).

Témoignages, des intervenants ou des autres
participants
Temps d’écoute, temps de co-construction
(intelligence collective), temps d’engagement
(réflexion personnelle guidée).

Du matin jusqu’au dîner, le stagiaire est immergé dans
le groupe et son environnement pour favoriser sa
progression personnelle.

Formateurs - facilitateurs
Intervenants
Par leur parcours, souvent décalé de nos quotidiens,
les intervenants nous proposent un “pas de côté” et
nous invitent à regarder nos réalités sous un autre
prisme : sportif de haut niveau, artiste, entrepreneur
social...

Modalités

Facilitateurs
L’équipe de l’Institut Fontaine permet aux
participants de vivre la formation dans les meilleures
conditions :
- Se mettre en connexion avec les autres
- Favoriser l’ancrage des prises de conscience
- S’engager dans la transformation

Public

3 jours de formation
La richesse de la formation tient également dans la
Au château de la Fontaine à Croix (59)
diversité des profils : salariés quels que soient leur
Entreprise : 1950 € frais de restauration midi et soir métier ou leur niveau dans l’entreprise,
pris en charge.
entrepreneurs, enseignants, membres d’associations,
d’organismes publiques…

L’institut Fontaine
Depuis 13 ans, l’Institut Fontaine accueille des femmes
et des hommes de tous horizons pour les engager à
devenir entrepreneur de leur vie, à oser être acteur
d’un monde qui change dans le partage de valeurs
humanistes et au service d’une performance durable.

Organisme de formation depuis 2006, référencé au
datadock
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