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MASTERCLASS 

Le programme 

LE DEFI D’INCARNER
UN LEADERSHIP INSPIRANT
DANS UN MONDE INCERTAIN

11 h – Démarrage- Ice breaker-
Constitution du groupe
- Principes de fonctionnement
- Origine du séminaire, approche
scienti�que et esprit du séminaire.

Module Ouverture – Vérité
Comprendre et ajuster les enjeux et
croyances autour de l’authenticité et de la
transparence.
Qu’est-ce que le leadership authentique ?
Les enjeux de l’ouverture et les niveaux
d’ouverture.
Les Freins à l’authenticité.
Approche Théorique et Pratiques.
Expérimentations scienti�ques.
Liens corps-Esprit.

Module Choix- Responsabilité
Comprendre le lien entre le concept de
choix et la responsabilité individuelle du
leader.
Identi�er les croyances limitantes autour
du concept de choix et de responsabilité.
Réajuster sa posture de leader en lien
avec le concept de choix.
Comprendre ce qui nous limite dans nos
choix.
A�rmer son engagement dans des
situations di�ciles.
Expérimentations scienti�ques.
Liens corps-Esprit.

22 h (max.) – Fin

7 h – Temps de présence et de
conscience

8 h – Petit déjeuner

9 h – Check-in
Partages des apprentissages et
questionnements de la veille. 
Coaching

Module Comportements
Mieux se connaître, comprendre ses
préférences de comportements et ses
rigidités comportementales de façon à
les dépasser et à trouver une posture de
leader juste.
Une approche expérientielle et
scienti�que des comportements.

Visualisations
Imagerie Mentale

Micro Lab- expérientiel
Expérimentations scienti�ques.

Feedbacks
Protocole de Feedbacks.

Apports Théoriques
Concepts et explorations pratiques.

Lien Corps- Esprit

Conclusion

22 h (max.) – Fin

7 h – Temps de présence et de
conscience.

8 h – Petit déjeuner

9 h – Check-in
Partages des apprentissages et
questionnements de la veille. Coaching

Module Comportements (suite)
Approfondissement : lucidité et
compréhension sur les comportements
et les rigidités.

Test Scienti�que «Élément B».
Passage du test scienti�que « Element
B ». Debrief complet et exploration
pratiques de l’ensemble des dimensions
comportementales.

Coaching de groupe.
Apprentissages en sous-groupes.

Plan d’actions et implémentation.
Construire un plan d’action pour faire
évoluer ses comportements de manière
responsable en intégrant les
apprentissages.

Partage et co-construction
en dyades.

16 h – Clôture et Départs


