PARCOURS LEADERSHIP
« CAP SENS »
Se réinventer et réinventer
l’entreprise de demain
Du 25/10/2018 au 24/05/2019 (Paris)
Du 08/11/2018 au 24/05/2019 (Bordeaux)

« Nous devrions apprendre à être lents pour devenir forts, car la lenteur permet de ne
pas disperser notre énergie à la moindre sollicitation et d’engranger de la puissance.
Il nous faut penser la force comme une grossesse, c’est-à-dire un long processus qui
accumule progressivement de l’énergie. »
Julia de Funès
« Que l’être attendu soit une pensée ou une action, face à tout accomplissement
essentiel, nous n’avons pas d’autre attitude possible que celle de la grossesse et
devrions éparpiller au vent, les prétentieuses expressions ‘vouloir’ et ‘créer’ »
Friedrich Nietzsche
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Un Accompagnement unique sur le fond et sur la forme
Philo&Coaching© est un Duo qui propose une combinaison inédite invitant et aidant à la réinvention des
Organisations et du Leadership.
Philo&Coaching© actualise la puissance de la maïeutique, l’art d’accoucher les esprits pour leur faire
enfanter la vérité qu’ils portent en eux, et permet de se centrer sur le Sens et la Conscience dans un
monde devenu très complexe. L’accès en profondeur de ce que chacun et tous peuvent être et faire
devient alors possible.
Philo&Coaching© vous propose enfin de clôturer votre Parcours dans un lieu tout aussi unique, la belle
ville de Saint-Emilion, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, pendant le Festival européen de
philosphie, PHILOSOPHIA, Partenaire de Philo&Coaching. Cette dernière session sera agrémentée de
découvertes qui sauront vous enchanter.
CAP sur le SENS !
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Se Centrer, Décider, Agir
Votre Expérience, Notre Expertise

La Théorie, La Pratique

L’Individuel, Le Collectif

Les entreprises affrontent des
environnements de plus en plus
instables, complexes et incertains.

La richesse de ce programme réside
dans sa double approche :
La
philosophie qui permet de poser des
questions qui nous concernent tous, de
manière universelle et non individuelle,
pour faire émerger des pistes, des
étonnements, des réactions.

Philo&Coaching© offre un parcours qui
allie logiques individuelles et logiques
collectives, de façon à raisonner à partir
de soi et à résonner avec les autres.

Les Responsables sont confrontés aux
nouveaux modes de pensée et d’action
des nouvelles générations, à une
pression qui s’exerce sur leur leadership
et leur management, à une nécessité
impérieuse de se réinventer.
Philo&Coaching vous aide à développer
votre boussole intérieure pour être à
votre juste place et pour réengager les
équipes avec enchantement.

Le Coaching qui va aider à approfondir
et à personnaliser, en confrontant les
personnes avec neutralité et
bienveillance, pour les amener à la
prise de conscience et à l’appropriation
par elles-mêmes, de leurs nouveaux
talents.

Comme le pense Emmanuel Levinas,
c’est en considérant ce qui nous rend
différent de l’autre que nous faisons
l’expérience de notre propre identité.
Le rapport à l’individuel/collectif influe
directement sur la façon de penser le
processus de prise de décision au sein
des organisations et c’est aussi ce que
Philo&Coaching© vous permet
d’expérimenter pour vous enrichir et
mieux le déployer ensuite.

Suivre ce Parcours, c’est prendre le temps de la pensée et la hauteur nécessaires pour retrouver le sens de ce que vous
voulez devenir, de ce que vous voulez faire, de trouver des réponses adaptées pour vous et vos équipes.
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Pour Qui ?

Ø Vous êtes dirigeant d’entreprise et souhaitez prendre du recul sur vos pratiques et vous enrichir
d’expériences nouvelles ?
Ø Vous êtes cadre supérieur, vous venez d’accéder à des fonctions de direction générale ou à des
fonctions opérationnelles, ou êtes en passe d’y accéder ?
Ø Vous êtes cadre expérimenté désireux d’aborder une nouvelle étape dans votre carrière, avec plus de
sens et une trajectoire différente ou entrepreneuriale ?
Ø Vous êtes un acteur du changement ?
Ø Vous êtes un Collectif dirigeant ou un Collectif projet chargé de la transformation des organisations ?
Ce parcours est fait pour vous et Philo&Coaching© vous accompagne dans vos réflexions et dans la
concrétisation de vos projets grâce au Parcours Saint-Emilion et son Cap Sens.
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Compétences Visées
Ø Prendre conscience de ce que vous êtes globalement (l’être, les talents et postures, le leadership).
Ø Acquérir une vision plus objective des systèmes de valeurs et des éléments qui les composent (le
vôtre, celui de vos environnements professionnel et personnel).
Ø Mettre en perspective les enjeux de vos entités au regard des mutations sociétales.
Ø Conduire les transformations en définissant une stratégie collective qui fait sens.
Ø Transmettre une vision claire qui fait sens et construire des dynamiques collectives de coopération.
Ø Créer des conditions favorables à la coopération et à l’expression des talents collectifs de façon
durable et bienformante (bien-être & performance).
Ø S’ouvrir à un réseau plus riche et diversifié grâce aux rencontres proposées par Philo&Coaching©.
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Dates du Parcours « Paris Saint-Emilion »
2018-2019

1

Paris 25Oct.2018

CONSTRUIRE SON
PROPRE CHEMIN

2
PUISER DANS
SES
RESSOURCES

Paris 29Nov2018

3

Paris 3Jan2019

ACCEPTER
D’ETRE UNIQUE

4

5

Paris 14Mar2019

S’AFFRANCHIR DES
CONDITIONNEMENT
S

Paris 7Fev2019

ACCEDER
AUX
AUTRES

6
SERVIR LA
COMMUNAUTE

7

Saint-Emilion
24 Mai2019

COMPOSER
AVEC SON
HISTOIRE

Paris 18Avr2019

Dates du Parcours « Bordeaux Saint-Emilion »
2018-2019

1

Bdx 8 Nov.2018

CONSTRUIRE SON
PROPRE CHEMIN

2
PUISER DANS
SES
RESSOURCES

Bdx 13Dec.2018

3

Bdx 10Jan2019

ACCEPTER
D’ETRE UNIQUE

4
S’AFFRANCHIR DES
CONDITIONNEMENTS

Bdx 14Fev2019

5

Bdx 21Mar2019

ACCEDER
AUX
AUTRES

6
SERVIR LA
COMMUNAUTE

7

Saint-Emilion
24 Mai2019

COMPOSER
AVEC SON
HISTOIRE

Bdx 25Avr2019

Objectifs du Parcours
Le Parcours Philo&Coaching©
s‘organise en 7 demi-journées
de 3h30 chacune, de 9h00 à
12h30. Les 6 premières se
déroulent à Paris et la dernière à
Saint-Emilion (Nouvelle
Aquitaine).
Un déjeuner est proposé à
l‘issue de chaque session pour
conclure dans la convivialité.

CONSTRUIRE SON
PROPRE CHEMIN

PUISER DANS SES
RESSOURCES

ACCEPTER
D’ÊTRE UNIQUE

Réaligner Compétences et
Valeurs pour accomplir
pleinement sa mission

Augmenter la puissance
de son Leadership en
mobilisant toutes les
formes de son
intelligence

Créer sa Valeur Ajoutée
en s’appuyant sur ses
différences

S’AFFRANCHIR DES
CONDITIONNEMENS

ACCÉDER AUX
AUTRES

SERVIR LA
COMMUNAUTÉ

COMPOSER AVEC
SON HISTOIRE

Savoir prendre et assumer
ses décisions dans un
arbitrage libre

Réapprendre à dialoguer
et à construire une qualité
de vie au travail

Adopter une posture de
« personne ressource » au
service de la réussite du
Collectif

Agir dans une démarche
de développement durable
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Ingénierie Pédagogique et Modalités de Formation
Les Sessions du Parcours
Chaque session débute par une inclusion, suivie d’un feedback sur
l’avancement et les actions entreprises en lien avec la session
précédente (à partir de la 2ème).
S’en suit alors le double mouvement du questionnement que nous
conduisons en binôme.
D’abord la philosophie, et ensuite le Coaching qui va interpeller chacun
de vous, avec la conviction que les réponses se trouvent toujours au sein
même de la personne et du groupe.
A l’issue de la dernière session qui a lieu à Saint-Emilion, il est prévu un
temps de partage et un retour d’expérience global sur «comment » vous
avez cheminé, ce que vous avez acquis et ce avec quoi vous repartez.
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Les Lieux du Parcours
A Paris
Les sessions parisiennes du
Parcours, ainsi que le déjeuner,
se dérouleront au Chateauform’
Collège République.
8 bis rue de la Fontaine au Roi
75011 Paris

A Bordeaux
Les sessions bordelaises du
Parcours, ainsi que le déjeuner,
se dérouleront à L’Espace
Temps
19 rue du Loup (centre), 33000
Bordeaux
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Saint-Emilion, nous voilà !
Forfait Saint-Emilion
300 € HT / personne
Ce forfait comprend :
Le lieu de clôture du
Parcours.
La conférence en soirée avec
le philosophe de renom.
La visite privée de SaintEmilion.
La Restitution et le partage
d’expériences.

(*Hébergement, déjeuner et
dîner en sus)
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Vendredi 24 mai 2019

Matinée : Clôture du Parcours – Groupe de Bordeaux
Déjeuner : Libre ou avec le Groupe de Bordeaux
Après-midi :Clôture du Parcours – Groupe de Paris
Après-midi : Libre pour le Groupe de Bordeaux
Soirée :
Rencontre Conférence d’1h30 environ avec un philosophe de renom
(thème en cours de précision), suivie d’une dégustation de vins et
d’un cocktail dinatoire.

Samedi 25 mai 2019
Matinée : Visite privée de Saint-Emilion pour 20 à 25 personnes
Après-midi et Soirée Libres, pour profiter des propositions du Festival.

Dimanche 26 mai 2019
Matin :

Restitution de Claire et Pierre sur le Parcours.
Partage d’expériences des deux Groupes & Réseautage libre.
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Claire Couroyer

Un Duo de Choc
pour vous
Accompagner

Après 17 ans de carrière au sein du groupe HSBC à des postes à
responsabilité managériale en Banque d’investissement et en
Développement RH, à forte dimension internationale, j’ai pris la
décision de poursuivre ma carrière dans le domaine du Conseil
pour contribuer à l’alignement entre l’Humain et les Organisations.

Pierre Ferrère

Mon expérience d’une trentaine d’années forgée dans de grands
groupes internationaux comme Kéring ou General Electric m’a
convaincu que la réussite d’un groupe est d’abord celle des
individus qui le composent.

Depuis 10 ans, je conseille et accompagne les entreprises,
dirigeants, équipes et collaborateurs dans différents projets à forts
enjeux de transformation.

J’ai mis cette conviction en œuvre et au service des autres,
entreprises, dirigeants et managers, en créant ma propre pratique
de l’accompagnement des grands projets de transformation,
pratique fondée sur la philosophie.

De ces expériences d’accompagnement, a émergé la nécessité
absolue de travailler sur le sens de tout projet, pour une bonne
diffusion collective, et sur la transformation de celle ou celui qui le
porte, pour une incarnation respectueuse des autres.

La philosophie a toujours été à mes côtés pour m’aider à
discerner, diriger et choisir en me donnant clarté et courage
dans mes décisions. Dans un monde en profonde transformation,
la philosophie nous aide à trouver notre chemin

C’est donc en toute humilité que je souhaite être une
porteuse de sens pour inspirer l’humain et les
organisations.

C’est ce formidable outil que je souhaite aujourd’hui
transmettre à chacun, pour le retour à soi et la rencontre
d’autrui.
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Claire Couroyer

Pierre Ferrère

claire.couroyer@philoandcoaching.com
06 72 23 66 07

pierre.ferrere@philoandcoaching.com
06 83 14 70 76

Merci !
www.philoandcoaching.com

