LEADERSHIP

The Place to Be

L’ENDROIT où l’on vient pour
ÊTRE un leader épanoui...

Vous êtes dirigeant(e), manager
Vous souhaitez sortir de la "solitude du leader"
et développer un leadership épanoui
SENS
Beaucoup de Dirigeants se sentent à bout de souffle dans leur
façon de penser ou d’incarner leur mission. Pourtant, c’est bien
d’un mouvement intérieur qu’émerge le mouvement extérieur.

www.coheliance.com

The Place to Be est un endroit permettant d’imaginer, concrètement,
ce mouvement, l’étape suivante, pour vous et pour votre entreprise.
Ce Club de Dirigeants vous permettra de faire émerger des
possibles pour faire face à vos principaux défis, de manière
créative, effective… en accord avec vous-même.

THE PLACE TO BE, C’EST L’ENDROIT OÙ L’ON VIENT POUR ÊTRE UN DIRIGEANT ÉPANOUI...

LE CONCEPT POUR RÉUSSIR !
• Un groupe de Dirigeants et de Managers
• Un coach professionnel spécialiste
des organisations
• Un nombre limité de participants unis dans
la confiance, le respect et l’envie de travailler
sur leur développement professionnel
• En combinant coaching individuel et créativité
collective ainsi qu’en apprenant dans l’action,
les participants-partenaires créent les conditions
de leur transformation personnelle et celle
de leur environnement
• De nouvelles approches permettant
de trouver ses propres solutions

LES OBJECTIFS
QUE VOUS ATTEINDREZ !
• sortir de la "solitude du Dirigeant"
• (re)trouver votre juste place,
de la sérénité et du plaisir
• ré-équilibrer le Faire et l’Etre
dans votre fonction de responsable
• prendre du recul sur votre pratique professionnelle
• élaborer de nouvelles pistes d’actions
par rapport à des situations parfois complexes
du quotidien
• acquérir une meilleure connaissance
des organisations et de leurs mécanismes
• consolider votre identité professionnelle
en partageant vos pratiques avec des pairs
"Mon seul regret est de ne pas avoir démarré plus tôt !
The Place to Be, c’est l’hygiène de vie de tout Dirigeant"
Philippe S., Dirigeant d’entreprise

Nombre de stagiaires :
minimum 6 - maximum 8
Durée : 5 jours par an
Ces données sont fournies à titre indicatif,
elles ne sont pas contractuelles et peuvent évoluer
en fonction des objectifs des participants
ou de Coheliance.

170 avenue Jean Jaures
21000 Dijon
Tél. 03 80 52 11 22 - Fax 03 80 52 96 90
contact@coheliance.com
Sas Coheliance au capital de 19420 €
RCS de Dijon 433 903 010 00034 - APE 7022Z
Numéro d’organisme de formation: n° 26 21 01 852 21
N° TVA intracommunautaire: FR 824 339 030 10

www.coheliance.com

