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DECOUVERTE DU POTENTIEL ET 
CAPACITE D’INNOVATION 

21-25 Octobre ou 16-20 Décembre 2019 
 

 

A LA RENCONTRE DE VOTRE POTENTIEL ! 

Le contexte environnemental sans précédent, la crise de sens du marché du 
travail et les consommenteurs tous les jours plus nombreux à rechercher une 
qualité durable et des attitudes éco-responsables de la part des acteurs 
économiques, amènent les entreprises à se transformer en profondeur pour 
relever les défis de notre monde. Cette mutation profonde de notre société 
nécessite des réponses réellement innovantes, incluant des évolutions de 
comportements, des approches différentes des enjeux, de nouvelles priorités 
pour l’entreprise tout en tenant compte de ses réalités économiques.  

Prendre du recul, développer une vision globale et acquérir de 
nouveaux repères devient une nécessité dans un monde où 

l’évolution économique passe par l’évolution humaine. 

Pour le World Economic Forum : 7 des 10 compétences clés des managers 
de 2020 sont des compétences du savoir-être (‘human skills’)* 

C’est en évoluant dans la qualité de son savoir-être (positionnement, attitudes, 
états émotionnels, croyances limitantes…) qu’un manager a un impact positif et 
constructif sur son savoir-faire (vision, décisions, qualité relationnelle…) et, par 
voie de conséquence, sur les situations créées. Ce séminaire représente une 
véritable expérience de la façon de fonctionner de notre savoir-être et de nos 
ressources. Il permet ainsi de précieuses prises de conscience et des 
repositionnements positifs et de lancer une dynamique d’évolution dans une 
vision pérenne.  

Les dirigeants et managers qui participent à ce parcours pourront donc :  

 Développer des compétences novatrices et très porteuses grâce aux 
repères, outils et indicateurs que procure cette ingénierie innovante, 

 Développer une plus grande performance, un meilleur management 
et la prise d’initiative dans une vision pérenne et pour créer plus de valeur.  
 

L’objectif du parcours : 

 Comprendre concrètement, par l’expérience, l’impact qu’à le savoir-
être sur le savoir-faire et sur la qualité des résultats concrets, 

 Développer une réelle compétence de management de soi et des 
autres au service de projets de qualité, 

 Développer une vraie compétence d’innovation, 
 Répondre de façon concrète aux besoins fondamentaux de chaque 
être humain, à commencer par soi-même. 

*http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf   
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UNE APPROCHE QUI A FAIT SES 

PREUVES 

L’ensemble du processus est basé sur 

l’ingénierie et la dynamique de vie et 

de création du Leadership Ethique. 

Une méthodologie efficiente 

réunissant logique et savoir-être, 

repères structurants et 

expérimentations. Ces cinq jours vous 

familiariseront avec une ingénierie 

véritablement innovante, des outils 

et concepts que vous pourrez intégrer 

dans votre quotidien et qui sont 

exposés dans l’ouvrage de l’auteure : 
 

  

  

Tarif Entreprise : 2500€ (frais de 

restauration et d’hébergement 

non inclus) 
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