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	 PARCOURS DE CROISSANCE  
POUR LES LEADERS 
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Formateur coach consultant 
Titulaire d’un Master II en Droit 
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Expérience RH de 15 ans, 
indépendant depuis 2014. 
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Deux éléments majeurs caractérisent le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui, 
une complexité croissante et toujours plus d’incertitude. 
Dans cet environnement, les Leaders confrontés à de forts enjeux parfois paradoxaux 
ont la responsabilité de faire les bons choix pour demain,  dans un temps très court. 
 
Le parcours de croissance offre aux leaders un lieu ressource entre pairs venant 
d’autres entreprises où ils pourront se poser, réfléchir, élaborer, s’écouter, apprendre 
et tester des idées et des actions en toute sécurité.  
Sorte de laboratoire pour Leader, l’objectif est de leur permettre de se développer afin 
qu’ils augmentent leur capacité à mettre en mouvement leur organisation et les 
femmes et les hommes qui la composent. 
 
 
Ce parcours qui s’étend sur 18 mois à raison d’une douzaine de jours s’articule 
autour de trois dimensions complémentaires : 
 
 

 
 

Ø Une sphère personnelle : Un leader qui se connait, en capacité de se 
renouveler. Sous forme de séance de supervision individuelle avec un coach 
personnel. 

Ø Une sphère de communauté de pairs : un leader en interaction, en capacité 
de mettre en mouvement un collectif : Sous forme de séminaires de 1 à 2 
jours tous les 2 mois et des séances d’une demie-journée de co-
développement. 

Ø   Une sphère élargie ouverture sur le monde : un cycle de conférences en 
soirée, ouverte à tous pour réfléchir et se mettre à jour. 
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