Ethic’Evolution, le réseau du
Leadership Ethique : découvrez
nos événements
Le réseau Ethic’Evolution organise des événements ouverts à tous ceux qui ont envie de placer
plus de sens au cœur de leur vie et de leurs projets. Ces événements sont l’opportunité de
découvrir des repères essentiels pour évoluer, démarrer et entretenir une dynamique positive
d’évolution, porteuse pour vous et pour tous. C'est aussi une grande bouffée d’énergie, de
positivité et d’inspiration, et la rencontre de personne engagées sur le même chemin : rejoindre
un réseau en mouvement pour changer concrètement les choses.

ATELIERS ET JOURNEES
DECOUVERTE

RENCONTRES

Ces rendez-vous réguliers (Journée du
Leadership Ethique et/ou Ateliers Découverte
d’une demi-journée) sont idéaux pour découvrir
l’approche, ses impacts en entreprise, dans le
milieu professionnel et dans le monde, à travers
notamment des témoignages de personnes qui
se sont formées pour ensuite impulser le
Leadership Ethique dans leur organisation et
repositionner leurs projets vers plus de qualité.
Des occasions riches pour découvrir des
fondamentaux logiques et innovants du
Leadership Ethique.

Chaque trimestre, 1 rencontre ! Vous êtes
concernés par les enjeux de l’éducation, la
formation initiale ou continue, la santé, l’énergie
ou encore la reforestation et la préservation de la
nature, l’évolution nécessaire des entreprises et
organisations ? Rejoignez-nous lors des
rencontres avec les dirigeants des entreprises du
Leadership Ethique, et découvrez comment ils ont
envisagé les choses autrement, sur la base d’un
nouveau
paradigme,
pour
apporter
concrètement des réponses innovantes à
travers l’activité de leur entreprise, et comment
ils déploient au quotidien ces réponses à grande
échelle.

3 fois par an.
Des Ateliers d’Evolution sont proposés à la suite
de ces Ateliers Découverte pour aller plus loin.
6 ateliers de 2h par an.

WEBINAIRES THÉMATIQUES
Découvrez lors d’un webinaire thématique
comment le Leadership Ethique permet
d’apporter des réponses sur des sujets
d’actualité et des enjeux majeurs. Les
fondateurs d’Ethic’Evolution vous partageront
leur positionnement pour développer une vision
la plus globale possible des problématiques,
discerner les vraies causes et y apporter des
réponses justes.
4 webinaires de 2h par an.
contact@leadership-ethique.com
01.80.98.47.80

4 rencontres de 2h par an.

INTERVENTION EN
ENTREPRISE
Vous êtes dirigeant et vous souhaitez donner
envie à vos équipes et managers de s’ouvrir à
d’autres manières d’envisager votre cœur de
métier ? Vous souhaitez vous inspirer des
parcours de Leaders Ethiques pour lancer une
dynamique d’évolution dans votre propre
organisation ? Nous vous proposons de
concevoir une intervention sur mesure (durée
moyenne 2 heures).

www.leadership-ethique.com

Comment devenir membre
du réseau Ethic’Evolution ?

Rejoindre le réseau Ethic’Evolution c’est trouver un chemin pour évoluer vers plus de sens et
de contribution, et trouver des ressources pour vous soutenir dans cette démarche.
Chef d’entreprise, manageur, entrepreneur, porteur de projet ou particulier motivé à apporter
des réponses aux enjeux majeurs actuels, vous avez votre place au sein du réseau des acteurs de
changement que nous animons :
Niveau Découverte : Vous êtes au début de l’exploration, bravo ! Etre membre Découverte vous permet
de garder le cap au quotidien, trouver de l’énergie et du soutien, rencontrer d'autres personnes engagées.
Pour cela, il suffit :
de suivre un Accompagnement Ethic'Evolution (Sens et Vie Professionnelle ou Création d'un Projet
Contributif) ou une formation au Leadership Ethique,
ou d'adhérer à notre Pass Annuel Ethic'Evolution.
Niveau Cercle d'Evolution : Vous participez déjà activement à une dynamique collective créatrice de
sens que vous voulez entretenir et approfondir sur une base régulière ? Pour rejoindre ce niveau :
être membre d'un Cercle Ethic'Evolution (Dirigeant ou Particulier)
et adhérer à notre Pass Annuel Ethic'Evolution
Niveau Consolidation : Vous souhaitez vous réaliser au travers d’un projet de qualité, dans une vision de
contribution globale à la société, construit sur les bases solides et porteuses du Leadership Ethique, le
Niveau Consolidation est pour vous :
suivre le Parcours Incuber un Projet Ethique, un processus d’accompagnement en profondeur sur 3
ans, pour déployer votre projet professionnel et de vie.

Niveau Déploiement : être labellisé Ethic'Evolution
Votre entreprise / organisation est construite sur les bases du Leadership Ethique, vous voulez bénéficier
de la reconnaissance du Label Ethic'Evolution, contribuer encore plus à la démultiplication du Leadership
Ethique dans le monde en transmettant les repères et outils dans vos activités professionnelles.

Le Pass Annuel Ethic'Evolution pour bénéficier des nombreux événements organisés et maintenir une
dynamique d'évolution, pour vous, vos collaborateurs et manageurs.

contact@leadership-ethique.com
01.80.98.47.80

www.leadership-ethique.com

