LEADERSHIP RESPONSABLE ET INNOVANT

On ne naît pas leader : on se découvre leader, on expérimente et on prend du recul pour mieux évoluer vers
un leadership plus inspirant. Face à la complexité croissante des enjeux de nos organisations, un nouveau
leadership émerge : il cherche à concilier de manière durable 3 dimensions : les objectifs de l’entreprise, «
l’Être Bien » des collaborateurs et les ressources de la planète.
Ce programme de formation est un voyage de surprises et d'expérimentations! Vous développerez de
manière créative les 12 compétences-clés des leaders responsables et innovants. Durant 9 journées, un
cercle restreint de 16 leaders expérimentés du monde francophone se rencontrent, explorent et se
découvrent hors de leur zone de confort, sous le guidage bienveillant de nos coachs-formateurs.

Pour qui ?

Notre approche

Pour le leader-manager qui a plusieurs années
d’expérience, un bon socle de connaissances en
management, et qui cherche aujourd’hui à donner plus
de sens et une nouvelle dimension à son leadership.

Le programme combine 3 mécanismes :

Qu’en attendre ?
Grâce à ce programme vous serez à même de :
▪

Do : 40% - Learn : 40% - Reflect : 20%.
Nous vous accompagnons à développer une nouvelle
posture, à vous inspirer et tester de nouvelles
stratégies, à partager et améliorer votre
transformation.
Sa combinaison de ces 6 méthodes le rend unique :

Clarifier votre mission de vie, vos valeurs, vos
vulnérabilités et la nature de votre engagement
professionnel.

1.

Apports méthodologiques

2.

Expériences exploratoires surprises

▪

Diriger des équipes avec vos propres convictions
et authenticité.

3.

Intervisions entre leaders

▪

4.

Coaching collectif

Vous baser sur l'intelligence et le potentiel de vos
équipes pour susciter la collaboration et
l’innovation.

5.

2 Coaching individuels

6.

Webinars

▪

Prendre des décisions avec votre intuition, vos
émotions et vos sensations.

Déroulement

▪

Susciter de l’autonomie et un sens
responsabilités chez vos collaborateurs.

Ce programme dure 9 jours étalés sur 3 mois environ:

▪

Donner du sens à l’action collective.

▪

Identifier les stratégies pour faire émerger un
impact durable et systémique.

Une retraite de 6 jours + 2 jours sous forme de cercle
de leadership, lors desquels les participants sont
accompagnés à échanger et développer leurs progrès
et questionnement + 1 jour d’intégration.

▪

Prendre du plaisir à ralentir et insuffler de
l’énergie par la bienveillance.

En plus, chaque participant bénéficie de 2 séances de
coaching individuel au long du programme.

▪

Décider et agir pour impacter positivement sur de
nouvelles dimensions.

des

LEADERSHIP RESPONSABLE ET INNOVANT

Programme et Thèmes de compétence

Accompagnement des leaders

A Marrakech :

1 équipe multi-générationnelle composée de 4
coachs-formateurs certifiés et expérimentés;

Jour 1 : Apprendre à Etre soi: un leader unique
▪ Se connecter à ses valeurs et son authenticité

spécialisés dans le « Être-Bien » en entreprise;

▪ Découvrir sa vulnérabilité et l'utiliser

de 3 pays: Suisse, France, Belgique

Jour 2 : Révéler son intelligence émotionnelle
▪ Accueillir et comprendre les émotions
▪ Transformer les émotions en ressources et actions


EXPERIENCE DANS LE DÉSERT POUR SE CONNECTER à SES
ÉMOTIONS

ayant travaillés dans une trentaine de pays, pour des
PME,
multinationales,
ONG
internationales,
fondations et agences des Nations Unies.

Informations pratiques
▪

Le nombre de participants est limité à 16
encadrés par 4 formateurs à Marrakech et 2 en
Suisse.

▪

Lieu : 1 formation inter-entreprise par an dans un
lieu qui permet l’ouverture et l’expérience. Le
programme Leader Responsable et Innovant peut
aussi s’organiser pour votre entreprise.

▪

Dates 2018: Retraite à Marrakech du 06 au 13
octobre 2018 ; 2 novembre 2018 ; 16
novembre 2018; 7 décembre 2018

▪

Durée: environ 3 mois avec un accompagnement
collectif et individuel

▪

Prix : CHF 7'800.- par participant

▪

Informations et Inscriptions:

Jour 3 : Associer performance et bien-être collectif
▪ Ralentir, écouter, accueillir l'intelligence somatique
▪ Mutualiser nos sources d'inspiration avec l'esprit et
le cœur ouverts
Jour 4 : Intervision
Jour 5 : Démultiplier le pouvoir créatif et

l’intelligence collective
▪ Eveiller la créativité et l'innovation
▪ Susciter des collaborations génératives
Jour 6 : Nourrir son leadership des enjeux du futur
▪ Cultiver son intuition pour agir sur 4 dimensions
▪ Donner du sens à son leadership en s'inspirant de la
nature et de la spiritualité

Jour 7 : Orchestrer les transformations dans un
monde nouveau (en Suisse)
▪ Faire co-évoluer les systèmes humains
▪ Incarner les transformations

Jour 8 : Intervision en cercle du leadership (Suisse)
Jour 9 : Intégration (Suisse)

tel: 032 558 31 41
email:css@coachingsquare.com

