
Nouveau cycle inter-entreprises à Lyon 

25-26 juin / 24-25 septembre  

et 5-6 novembre 2020



Pourquoi un tel programme ? 

★Ce début de XXIème siècle en transformation accélérée 
et perpétuelle propose aux organisations et à leurs leaders 
d’immenses défis inédits: écosystème numérique ultra 
connecté, transition énergétique et responsabilité sociétale, 
révolution de l’entrepreneuriat, émergence des entreprises 
horizontales et fluides, complexité et incertitude 
croissantes, domination des sciences du vivant et des 
biotechnologies pour ne citer qu’eux.


★ Les cultures de travail positives et le leadership positif 
favorisent la transformation des organisations, 
l’accélération de leurs performances et l’épanouissement 
de leur éco système. Les applications du modèle Leader 
positif ® (combinant psychologie positive, neurosciences 
et mindfulness) permettent aux organisations et à leurs 
leaders de réussir leur transformation et de créer une 
performance durable et plus responsable pour impacter 
positivement la planète.

 Devenir un Leader Positif ® 

Les objectifs pédagogiques : 

Permettre aux leaders et à ceux qui les accompagnent de 
révéler de nouvelles ressources et de découvrir des 
pratiques opérationnelles innovantes pour réussir les 
transformations et accélérer leurs performances: 


★Développer la conscience de soi et des autres, révéler 
son potentiel, mobiliser et capitaliser sur ses forces et 
celles d’autrui.

★Gagner en concentration et stabilité attentionnelle, en 
flexibilité psychologique et émotionnelle.

★Etablir des connexions professionnelles constructives 
et solidaires .

★S’approprier par la pratique les outils du Leader Positif® 

pour mieux accompagner les équipes vers une 
organisation positive.

A qui s’adresse ce programme ? 

Toute personne qui pilote ou accompagne les transformations collectives et/ou individuelles dans les organisations, en 
particulier :

★Dirigeants, managers d’équipe, entrepreneurs 

★DRH, responsables RH, responsables de la transformation, chefs de projet.

★Coachs, consultants, formateurs accompagnant les transformations.



(1) Une pédagogie transformatrice 

(2) Une formation très opérationnelle 

(3) Un parcours suivi par 1200 personnes dans 30 
organisations en France et en Europe.


(4) Plusieurs articles et un ouvrage best-seller

Un parcours complet en  
3 étapes de 2 jours:

Leadership de soi

Relations aux autres

Adaptation à l’environnement

70% 
d’entraînement 

20% 
d’apports conceptuels 

10% 
de réflexion 
personnelle 

J1
Etre pleinement 

présent et attentif

J2
Mobiliser ses forces 

et agir selon ses 
valeurs

J3
Encourager 
interactions 
positives et 

reconnaissance
 

J4
Choisir l’optimisme 

et explorer le 
possible

J5
Les Neurosciences 

du Leadership.
Apprivoiser notre 

cerveau

J6
Cultiver la 

résilience face aux 
transformations



Dates et Lieux : 

Lyon 2020 
- J1/J2 : 25-26 juin 
- J3/J4 : 24-25 septembre  
- J5/J6 : 5-6 novembre 

- pour particulier, indépendants :

  2500 euros HT soit 3000 euros TTC


- pour entreprise avec convention de formation     
possible :

  3500 euros HT soit 4200 euros TTC

  

Une pédagogie transformatrice: 

★ Personnelle: travail sur la connaissance et la 
conscience de soi pour se connecter à ses ressources 
profondes et opérer sa transformation.

★ Opérationnelle: expérimentation d’outils simples et 
directement applicables dans son contexte de travail.

★ Collective: fonctionnement communautaire (petit 
groupe de 10 à 12 personnes), dans et en dehors de la 
classe, mise en place de binômes de coaching, pour 
se stimuler, se soutenir, se centrer sur l’autre.

★ Scientifique: programme et exercices validés par 
les dernières avancées scientifiques. 


Un « carnet de bord » sera remis aux participants pour 
pour continuer les expérimentations entre les sessions 


Un entretien préalable avec l’un de nos intervenants 
sera organisé avant toute validation d’inscription. 

 Devenir un Leader Positif ® 



EN SAVOIR PLUS ?
Inscription et renseignements:

Par email: sophie@positiveleadership.fr
Par téléphone: 04 26 63 93 14

Nouveau cycle à Lyon 

Démarrage : 25-26 juin 2020

mailto:sophie@positiveleadership.fr?subject=

