
Découvrir, expérimenter et intégrer les fondamentaux du Leadership Ethique

Des formations pour des dirigeants, manageurs, porteurs de projet, citoyens engagés désireux
d’évoluer et d’agir au service de l’être humain et de la planète.
Une approche globale prenant en compte à la fois le savoir-être, comme base de toute
qualité ou non-qualité des savoir-faire, les situations concrètes et leurs impacts.
Une ingénierie véritablement innovante pour développer l’efficience personnelle,
professionnelle et managériale.

Plus d'informations et inscriptions :

www.leadership-ethique.com

Découvrez nos formations au
Leadership Ethique

contact@leadership-ethique.com

01.80.98.47.80

Cette formation apporte des repères et
indicateurs essentiels dans un monde en profond
changement et confronté à des enjeux de plus en
plus importants. 

Prendre du recul, savoir développer une vision
réellement globale et acquérir de nouveaux
repères pour pouvoir contribuer à répondre
positivement aux enjeux du monde : durant cette
formation seront abordés les éléments
nécessaires pour créer le maximum de qualité, de
façon logique et dans la cohérence.

Découvrez les bases pour qu’une véritable
innovation positive et porteuse pour tous puisse
devenir réalité.

DE LA VISION À
L'INNOVATION

 

INTRODUCTION AUX FONDAMENTAUX DU
LEADERSHIP ETHIQUE - 2 JOURS

Vous voulez apporter la plus grande qualité
possible et un impact positif, concret et
durable ? Vous voulez développer ou renforcer
un leadership et un management porteurs,
contributifs et motivants, et la capacité à agir
concrètement ?

Cette formation, dédiée aux dirigeants,
manageurs et porteurs de projet, vous permettra
de découvrir et expérimenter des repères et
indicateurs innovants à implémenter pour vous
et votre organisation, vous nourrir d’exemples
concrets de réussites, définir un projet porteur et
une stratégie de réussite pour les concrétiser à
court, moyen et long terme.

Les notions de création de valeur et de
positionnement éthique seront centrales dans
cette formation. Une formation qui vous
accompagne sur 4 mois et se clôture par un
coaching personnalisé.

EFFICIENCE GLOBALE
 

RÉPONDRE À LA FOIS AUX ENJEUX CONCRETS
DE VOTRE ENTREPRISE ET AUX ENJEUX

MONDIAUX - 7 JOURS



5 jours pour aller vers plus de sens dans votre vie
et vous aider à en assurer la cohérence dans le
temps.

Ce séminaire ouvre largement à votre dimension
d’inspiration, de création et d’évolution sur la
base d’un bon ancrage et d’une belle clarté. C’est
l’occasion de faire connaissance et
d’expérimenter des repères que vous pourrez
utiliser toute votre vie. Ceux-ci sont porteurs
aussi bien sur le plan personnel que
professionnel. 

L’accès plus important à votre potentiel facilitera
aussi bien vos initiatives que votre quotidien et
ouvrira à de nouvelles perspectives, porteuses de
sens.

DÉCOUVERTE DU POTENTIEL
ET CAPACITÉ D'INNOVATION

 

UNE PLONGÉE EN PROFONDEUR À LA
DÉCOUVERTE DE VOTRE POTENTIEL 

- 5 JOURS
 

L’objet de ce Parcours conçu dans la durée est de
permettre à chacun de se réaliser au travers
d’un projet de qualité, dans une vision de
contribution globale à la société, en réponse
aux grands enjeux humains, environnementaux
et sociétaux qui se présentent aujourd’hui et
demain, ici et ailleurs.

Ce Parcours, d’une durée de trois ans, se réalise
en parallèle de votre activité professionnelle et
permet, une fois certifié, de devenir Consultant
en Leadership Ethique. 

Durée : 19 jours par an répartis en sessions de 2 à
3 jours + stage d'application de 2 à 7 jours par an.

Le séminaire Découverte du Potentiel et Capacité
d’Innovation est un prérequis.

INCUBER UN
PROJET ETHIQUE

 

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 :

www.leadership-ethique.comcontact@leadership-ethique.com

01.80.98.47.80

Découvrez nos formations au
Leadership Ethique


