Agir en leader conscient et
humaniste
Programme d’exception construit et animé par des entrepreneurs-fondateurs du
Management Humaniste.
Bon sens et bienveillance au service de la réussite !

« L’Homme est fait
pour créer.
C’est la plus
grande merveille
du Monde. »
Gérard Mulliez

Agir en leader conscient et humaniste

Management et performance
durable

Programme
d’exception

Le monde de l’entreprise a plus que jamais besoin de leaders conscients, ouverts,
centrés, attentifs et mobilisateurs.
Entreprenez votre vie et renforcez votre leadership de demain !

Durée
3 jours (21 heures) au Château de la Fontaine à
Croix

Dates 2020
29 au 31 Janvier 2020
18 au 20 Mars 2020
10 au 12 Juin 2020
23 au 25 Septembre 2020
25 au 27 Novembre 2020

Tarif
Nous consulter

Objectifs
Adopter une autre vision du monde, une autre façon d’agir et
d’interagir dans la vie professionnelle et personnelle.

Programme
3 jours d’immersion dans un environnement
propice au ressourcement
• Se connaître soi-même : confiance en soi - relation à soi
• Relation aux autres : maîtrise et régulation de soi - Être
capable de comprendre l’autre
• Relation au monde : entreprendre sa vie dans le but de
transformer positivement les organisations et agir pour la
transition
• Appropriation et déclinaison des facteurs clés de la réussite
en Management Humaniste

Témoignages, partages et ateliers autour de notre
façon d’être en relation

Méthodes et supports
pédagogiques
• Pédagogie active, participative et innovante

Comprendre et s’approprier les bases du management
humaniste

• Alternance d’apports conceptuels et d’expérimentations

Développer des habiletés propices à l’harmonie relationnelle

• Temps de réflexion personnelle

Appréhender l’avenir en confiance et en Pleine Conscience

• Temps de partage sur les applications pratiques à la réalité
quotidienne du manager

Profil
Inter-entreprise
Tout public
Groupe de 25 à 35 personnes

Pré-requis
Occuper une fonction de manager ou évoluer vers la fonction de
manager

• Échanges en petits groupes
• Suivi et évaluation des résultats (évalution de satisfaction, QCM
et suivi individualisé)

