Comment devenir membre
du Réseau du Leadership Ethique ?

Rejoindre le réseau du Leadership Ethique 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 éthique que nous animons :

Niveau Découverte : Vous êtes au début de l’exploration, bravo ! Être
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 Atelier ou une Journée découverte, ou une formation en
Leadership Ethique,
et adhérer au Réseau du Leadership Ethique.
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 Dirigeant ou Particulier" ou suivre
l'Accompagnement Sens et Vie Professionnelle,
et adhérer au Réseau du Leadership Ethique.
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. Nous contacter.

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

www.leadership-ethique.com

01.80.98.47.80

