
Prendre du recul et vous nourrir d’exemples inspirants,
Prendre conscience de votre capacité à créer plus de qualité pour vous et pour tous,
Découvrir des repères clés pour 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 (au sein de votre activité, projet de création,...).

Vous voulez réinventer votre vie professionnelle pour lui donner du sens ? Ce parcours vous permettra de : 

Durée : 6 journées réparties sur 5 mois.

Plus d'informations et inscriptions :

www.leadership-ethique.comcontact@leadership-ethique.com 01.80.98.47.80

Durée : 4 fois/an, sessions d’1/2 journée.
Prérequis : séminaire De la Vision 
à l’Innovation.

 DONNER DU SENS À LA VIE PROFESSIONNELLE

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.

CERCLE 
POUR DIRIGEANTS

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 Leadership Ethique est pour
vous. 

CERCLE POUR
PARTICULIERS

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.  

Le réseau du Leadership Ethique :
découvrez nos accompagnements

Durée : 4 fois/an, sessions de 3 heures.
Prérequis : séminaire Mobilisation du
Potentiel.


