Ethic’Evolution, le réseau du
Leadership Ethique : découvrez
nos accompagnements
Ethic’Evolution, le Réseau du Leadership Ethique, vous propose des accompagnements adaptés à
vos besoins, pour intégrer et appliquer progressivement les repères du Leadership Ethique dans
votre activité professionnelle.

ACCOMPAGNEMENT POUR
DONNER DU SENS À LA VIE
PROFESSIONNELLE
Vous voulez réinventer votre vie professionnelle
pour lui donner du sens ? C'est possible !
Ce parcours vous permettra de :
Prendre du recul et vous nourrir d’exemples
inspirants,
Réaliser à quel point vous avez la capacité de
créer plus de qualité pour vous et pour tous,
Découvrir des repères clés du Leadership
Ethique pour trouver et créer du sens dans
votre vie professionnelle dès aujourd’hui,
Faire le point sur votre projet professionnel,
concevoir et commencer à déployer un
projet porteur et positif, quelque soit où
vous êtes (au sein de votre activité, projet de
création...).
Durée : 6 journées réparties sur 5 mois.
12 participants maximum.
Prérequis : avoir suivi le séminaire De la Vision à
l’Innovation.

ACCOMPAGNEMENT À LA
CRÉATION D’UN PROJET
CONTRIBUTIF (ENTREPRISE,
ASSOCIATION, …)
Vous avez un projet pour contribuer à un mieux
dans le monde et répondre aux enjeux mondiaux
humains, environnementaux, climatiques... ?
Vous avez besoin d’un accompagnement pour
garder la cohérence dans votre projet et ses
déclinaisons, retrouver de l’énergie... ?
Ce parcours vous permettra de développer une
stratégie de réussite sur les bases du Leadership
Ethique :
de la vision : futur souhaité, raison d'être,
cœur d’activité et impacts créés,
à la stratégie de déploiement : grandes
étapes, modèle d’affaire, marketing,
communication, …,
de découvrir et expérimenter des repères clés
pour incarner votre vision sur tous les
aspects opérationnels, avec tous vos
interlocuteurs,
travailler sur des sujets spécifiques (levée de
fond, relations avec les investisseurs…),
développer et entretenir votre vitalité tout au
long de votre projet.
Durée : 10 demi-journées d'accompagnement par
des Leaders Ethiques, réparties sur 12 mois.
8 participants maximum.
Prérequis : avoir suivi le séminaire De la Vision à
l’Innovation.

Plus d'informations et inscriptions :
contact@leadership-ethique.com
01.80.98.47.80

www.leadership-ethique.com
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CERCLE ETHIC'EVOLUTION
POUR DIRIGEANTS

CERCLE ETHIC'EVOLUTION
POUR PARTICULIERS

Vous
êtes
dirigeant
et
vous
voulez
progressivement intégrer les repères du
Leadership Ethique dans votre organisation ?
Vous voulez rejoindre un cercle de dirigeants
engagés pour que leur entreprise réponde
positivement aux enjeux mondiaux ? Vous voulez
vous ressourcer régulièrement dans un cercle
positif, porteur et inspirant ? Vous voulez trouver
des ressources pour dépasser les difficultés,
partager des bonnes pratiques entre
personnes qui veulent faire bouger les lignes ?
Ce Cercle d’évolution animé par des dirigeants
d'entreprises labellisées Ethic'Evolution est pour
vous.

Vous avez commencé à agir, ou vous avez envie
d’agir pour contribuer à répondre aux enjeux
mondiaux humains, environnementaux et
sociétaux ? Vous voulez bénéficier d’un cercle
de personnes engagées sur le même chemin
pour vous soutenir et vous aider ? Vous voulez
bénéficier des apports de consultants en
Leadership Ethique ? Ce Cercle d’Evolution est
pour vous.
4 fois par an - sessions de 3 heures animées par
des consultants en Leadership Ethique.
Prérequis : avoir suivi au moins un Atelier
Découverte du Leadership Ethique.

4 fois par an - sessions d’une demi-journée.
Prérequis : avoir suivi le séminaire De la Vision à
l’Innovation.

Le Leadership Ethique est un courant de leadership qui respecte et prend en compte les
besoins fondamentaux et universels que nous nous partageons tous sur cette planète :
la santé, la sécurité, l’équilibre, le bien-être, le respect, l’inclusion, l’accès à la
connaissance et la réalisation d’un projet de qualité.

Plus d'informations et inscriptions :
contact@leadership-ethique.com
01.80.98.47.80

www.leadership-ethique.com

