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Philo&Coaching

2 Villes, 1 Parcours « Promotion Saint-Emilion 2019 »
DATES PARIS

1

Paris 25Oct.2018

CONSTRUIRE SON
PROPRE CHEMIN

Bdx 8 Nov.2018

CONSTRUIRE SON
PROPRE CHEMIN

2
PUISER DANS
SES
RESSOURCES

2

Paris 29Nov2018

PUISER DANS
SES
RESSOURCES

3

Paris 3Jan2019

ACCEPTER
D’ETRE UNIQUE

Bdx 10Jan2019

S’AFFRANCHIR DES
CONDITIONNEMENTS

ACCEPTER
D’ETRE UNIQUE

4

Paris 7Fev2019

S’AFFRANCHIR DES
CONDITIONNEMENTS

5
ACCEDER
AUX
AUTRES

Bdx 21Mar2019

SERVIR LA
COMMUNAUTE

ACCEDER
AUX
AUTRES

6
SERVIR LA
COMMUNAUTE

Paris 18Avr2019

7
COMPOSER
AVEC SON
HISTOIRE

Bdx 14Fev2019

5

6

Saint-Emilion
24 Mai2019

Bdx 13Dec.2018

3

4

Paris 14Mar2019

DATES BORDEAUX

1

7

Saint-Emilion
24 Mai2019

COMPOSER
AVEC SON
HISTOIRE

Bdx 25Avr2019

Philo&Coaching
TITRE DE LA FORMATION : « INVENTER UN LEADERSHIP QUI FAIT SENS » (1/2)
PUBLIC CONCERNÉ : Dirigeants, Managers expérimentés,
Décideurs, Entrepreneurs
CONTEXTE : Développement du Leadership, Enjeux de
transformation de soi et/ou d’organisation, Réflexion stratégique et
prospective managériale.
OBJECTIFS DU PARCOURS :
§ Développer conscience de soi et perception du monde pour
mieux appréhender le futur
§ Apprendre à interagir avec les autres, en mobilisant ses
intelligences multiples
§ Etre au clair sur ses valeurs pour réapprendre des
comportements qui font sens pour soi et pour les autres
§ Savoir incarner un leadership qui inspire confiance et impacte
positivement et durablement la dynamique collective

PROGRAMME DÉTAILLÉ (1/2)
§ Construire son propre chemin (25/10/2018)
• Réaligner Compétences et Valeurs pour accomplir
pleinement sa mission
§ Puiser dans ses ressources (29/11/2018)
§ Augmenter la puissance de son Leadership en
mobilisant toutes les formes de son intelligence
§ Accepter d’être unique (3/01/2019)
§ Créer sa Valeur Ajoutée en s’appuyant sur ses
différences
§ S’affranchir des conditionnements (7/02/2019)
§ Savoir prendre et assumer ses décisions dans un
arbitrage libre

Philo&Coaching
TITRE DE LA FORMATION : « INVENTER UN LEADERSHIP QUI FAIT SENS » (2/2)
DÉPLOIEMENT
-

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Formation en présentiel

§ La formation sera assurée par Mme Claire COUROYER et M. Pierre
FERRÈRE.
§ La formation INVENTER UN LEADERSHIP QUI FAIT SENS de
Philo&Coaching, sera portée dans un 1er temps par ITG
CONSUTANTS enregistré sous le numéro de déclaration 11 75 35
317 75, et référencé auprès du DATADOCK depuis le sous le
numéro id. DD 0014232.
§ TRANS-HUMANS, organisme de formation dont dépend
Philo&Coaching, reprendra l’administration de la formation à son
compte, une fois que son numéro DD lui sera attribué.
§ Une évaluation à chaud sera effectuée à l’issue de la formation.
DATES et DURÉE DE LA FORMATION :
25/10/2018, 29/11/2018, 3/01/2019, 7/02/2019, 14/03/2019,
18/04/2019, 24/05/2019 (Saint-Emilion).
½ journée (matinée) toutes les 5 semaines.

§ Accéder aux autres (14/03/2019)
§ Réapprendre à dialoguer et à construire une qualité
de vie au travail
§ Servir la communauté (18/04/2019)
§ Adopter une posture de « personne ressource » au
service de la réussite du Collectif
§ Composer avec son histoire (24/05/2019)
• Agir dans une démarche de développement durable
pour soi et pour son environnement.

Promotion « Saint-Emilion » 2019
Avec Quoi Je Repars ?

DU POINT DE VUE DU
MANAGER / DIRIGEANT
• Une prise de conscience et/ou une meilleure
connaissance de ce que je suis, comment je
fonctionne.
• Un réalignement de mes talents et de mes
valeurs pour une action qui fait sens
durablement.
• Une profondeur et plus grande efficacité de
mon Leadership qui favorisent l’engagement et
la coopération.
• Une capacité accrue à la prise de décision en
faisant appel à mon courage managérial.
• Une posture et une valeur ajoutée
différenciantes qui me permettent d’assumer les
nouveaux enjeux et de devenir un acteur de la
transformation.
Philo & Coaching : Quête de Sens

DU POINT DE VUE DE
L’ORGANISATION
• Une vision objective du système et des
éléments qui le composent (fonctionnements,
dysfonctionnements).
• Des clés pour une transformation possible, à
mettre en œuvre selon un calendrier compatible
avec les ressources :
• éthique et raison d’être,
• analyse et redéfinition des valeurs,
• meilleure efficacité du/des Collectifs, des
pratiques managériales, de la qualité de vie
au travail.
5

Philo&Coaching
LA CERISE SUR LE GÂTEAU ! (1/3)
• Les amateurs de Saint-Emilion le savent depuis longtemps : le vignoble de Saint-Emilion est un patrimoine exceptionnel.
• Un vignoble classé Unesco : une première !
• En décembre 1999, Saint-Emilion intègre la liste des biens du patrimoine mondial de l’humanité, au titre de paysage
culturel. Pour la première fois au monde, un paysage viticole était admis sur la prestigieuse liste de l’Unesco. Cette
inscription concerne les huit communes formant l’ancienne Juridiction de Saint-Emilion et 5 000 hectares de vignes. Ceuxci sont situés sur l’aire géographique des appellations Saint-Emilion et Saint-Emilion Grand Cru.
• Saint-Emilion, un paysage culturel
• En classant le vignoble de Saint-Emilion, l'Unesco a reconnu le caractère extraordinaire de ce paysage vivant. Le
vignoble de Saint-Emilion a été façonné par des générations successives de vignerons. Ceux-ci ont su faire évoluer la
Juridiction, tout en préservant les témoignages remarquables de l'Histoire. Saint-Emilion déploie un patrimoine architectural
spectaculaire, avec la cité médiévale et les églises romanes. Cet héritage du passé est également composé de grottes
pittoresques, de moulins ou de pigeonniers que découvre le promeneur au bord des chemins.
• Saint-Emilion préserve son patrimoine
• l'Unesco a aussi récompensé la vigilance actuelle des professionnels de Saint-Emilion. Depuis 1993, toute
modification de la structure d’un sol ou de l’occupation végétale d’une parcelle doit être approuvée par une commission.
Celle-ci est composée de membres de l’INAO, de viticulteurs, de représentants de la mairie concernée et de la Chambre
d’agriculture. De quoi garantir la pérennité du « paysage culturel » exceptionnel qu'est Saint-Emilion !

Philo&Coaching
LA CERISE SUR LE GÂTEAU ! (2/3)

• Nous clôturerons notre Parcours le vendredi 24 mai 2019, de 9h à 12h, dans un cadre enchanteur,
au cœur de Saint-Emilion, au cœur du Festival PHILOSOPHIA http://www.festival-philosophia.com
• ET APRÈS ?
• APRÈS, nous vous proposons un programme exceptionnel, organisé par notre Partenaire, le Festival PHILOSOPHIA,
au tarif de 350€/personne (hors hébergement) comprenant :
• Pour le Vendredi soir
• Une conférence exceptionnelle avec une philosophie de renom en début de soirée,
• Suivie d’une dégustation de crus Saint-Emilion,
• Pour le Samedi matin
• Une visite privée : Saint-Emilion, comme vous ne l’avez jamais vu
• Samedi après-midi : Quartier libre pour profiter de la région et du Festival
• Dimanche matin
• Restitution et partage sur le Parcours en présence des participants, des membres de Philosophia, de
Pierre&Claire.
Vous recevrez des informations plus précises au moment de votre inscription définitive.

Philo&Coaching
LA CERISE SUR LE GÂTEAU ! (3/3)

Merci !
www.philoandcoaching.com
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