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Le Leadership Ethique
Concilier sens, performance, impacts positifs
et pérennité, c’est possible.

Aujourd’hui les enjeux humains, économiques,
sociétaux et environnementaux auxquels les
entreprises et la société ont à faire face sont
majeurs. Il est essentiel pour les dirigeants et
manageurs de les intégrer en développant une
vision et une stratégie globales et pérennes, non
seulement à court et moyen terme, mais aussi à
long terme. Répondre à la fois aux enjeux concrets
des entreprises et aux défis mondiaux est une
condition sine qua non de leur survie.
Fondé par Edel Gött, humaniste, chercheuse et
consultante en stratégie, le Leadership Ethique
répond positivement à ces enjeux depuis plus de
20 ans, et a déjà permis d’améliorer la vie de
millions de personnes dans le monde. C’est un
courant de leadership qui prend en compte et
respecte les besoins fondamentaux et universels
que nous nous partageons tous sur cette planète :

Santé
Sécurité
Equilibre &
bien-être
Respect

Accès à la
connaissance
Inclusion
Réalisation
de soi

Il s’appuie sur une approche globale et une
ingénierie incluant le savoir-être en tant que base
de toute qualité ou non-qualité des savoir-faire, et
permet de créer une dynamique d’évolution en
mobilisant en profondeur le potentiel de chacun.

Les repères et outils du Leadership Ethique, tels
que le Repositionnement et la Qualité Globale à
Dimension Humaine, permettent :
d'assurer la qualité et la cohérence depuis la
vision jusqu'à la stratégie de déploiement, à
tous les stades de la réalisation,
de développer un leadership et un
management porteurs, contributifs et
motivants,
et
la
capacité
à
agir
concrètement,
de générer des résultats concrets et positifs
dans les équipes et entreprises, et sur la
société civile.

Cette démarche va au-delà des concepts de
Développement Durable et Responsabilité
Sociétale des Entreprises. Elle impulse un
nouveau
paradigme
qui
met
l’humain
véritablement au cœur de ses préoccupations et se
donne les moyens, en mobilisant un potentiel
insoupçonné au sein de l’entreprise, de créer la
cohérence, la qualité et donc la réussite sur le
long terme.
C'est une approche logique, rigoureuse et
universelle applicable à tous les secteurs : santé,
environnement, conseil, transition énergétique,
éducation, art, … Elle est aujourd’hui introduite
auprès de certaines agences des Nations Unies
telles que le PNUD et la Banque Mondiale.

Répondre à la fois aux enjeux concrets de votre entreprise
et aux enjeux mondiaux
Des dizaines de millions de vies améliorées
" Nous avons tous un potentiel insoupçonné "

Les entreprises fondatrices du réseau
Ethic'Evolution

Toutes les entreprises fondatrices du réseau sont basées sur les repères du Leadership
Ethique qu'elles appliquent dans des secteurs très variés :

Accompagner entreprises et institutions à construire un nouveau modèle de développement
humain et économique autour de l'arbre : repositionnement stratégique, raison d'être,
évaluation d'impact, filières durables, projets climat et biodiversité.

Agir et piloter de nouvelles solutions environnementales et énergétiques au service de la
dignité pour tous : Projets d'économie circulaire, Mobilité, Multiservice et insertion...

Permettre, par l’éducation et la formation, l’émergence de citoyens épanouis et
responsables qui contribuent à une réelle évolution de l’humanité. Les 3 axes
Maternelle, élémentaire, collège,
centre de formation

clés de sa pédagogie sont le savoir-être, l’écocitoyenneté et l’aide à la
parentalité.

Par les arts, faire grandir chacun dans sa vie face aux enjeux individuels,
professionnels et globaux, dans une vision de contribution positive.

Les cabinets de conseil et formation en Leadership Ethique interviennent dans tous les
secteurs et ont chacun développé une expertise spécifique dans certains domaines :

Spécialiste de l’accompagnement
des entreprises sur leurs enjeux
humains,
stratégiques
et
économiques.

Spécialiste de la réponse aux enjeux
actuels
de
santé
et
du
développement du Potentiel Vitalité
des personnes et des entreprises.

Spécialiste de l’accompagnement
de structures de la Petite Enfance
à l'Enseignement Supérieur.

" Contribuer à la résolution positive des grands
enjeux mondiaux "
- Edel Gött, fondatrice du Leadership Ethique

Le réseau Ethic'Evolution pour
mettre l'impact positif au cœur de
vos projets et activités
Nous vous proposons de rejoindre le réseau Ethic'Evolution et d'être accompagné sur le chemin de
l’évolution et de la concrétisation, depuis l'envie de découvrir comment mettre le sens et l’impact positif
au cœur de votre activité professionnelle, jusqu’à la mise en place de votre projet porteur pour tous.
Pour développer, selon vos besoins, une belle vision contributrice et en assurer la cohérence
opérationnelle, nous vous proposons :
Les événements du réseau Ethic'Evolution : bénéficier d'événements inspirants organisés par des
Leaders Ethiques, rejoindre un réseau en mouvement, rencontrer des personnes engagées sur le
même chemin,
Les Programmes d'Accompagnement et Cercles d'Evolution annuels : particuliers, acteurs de
changement, entrepreneurs ou dirigeants, suivez un chemin sur mesure entre pairs,
Les Formations en Leadership Ethique, de 2 à 7 jours : expérimenter et intégrer les fondamentaux
du Leadership Ethique pour plus de qualité, de réponses aux enjeux mondiaux et d’impacts positifs
dans votre activité professionnelle.

Comment choisir ?

