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Psychologie Comportementale 
Intelligence Émotionnelle

Estime de soi
Impact sur les organisations

3 jours de formation intensive pratique et 
théorique au leadership

LE DEFI D’INCARNER
UN LEADERSHIP INSPIRANT

DANS UN MONDE INCERTAIN
Démystifier l’énigme du leadership pour les managers d’organisations 

privées ou publiques (dont la santé)
Avec :

Xavier Bertrand et Emmanuel Maulet
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Toutes les approches de changement aujourd’hui convergent dans une direction : le changement que 
nous souhaitons mettre en œuvre dans nos dynamiques d’équipes, dans nos relations et même dans le 
monde, passe par un changement individuel et intérieur. Personne d’autre que nous-même ne peut 
mener ce travail exigeant à notre place. Certains appellent cela du « développement personnel » comme si 
c’était accessoire ou secondaire, mais il s’agit en fait de développer des compétences essentielles à la vie 
en organisation : incarner son leadership et accompagner la performance des équipes. 

En laissant cela de côté, au profit de la seule « production », les hommes et les femmes développent des 
peurs, se renferment, se déresponsabilisent, deviennent critiques, victimes ou sauveurs, ruinant ainsi les 
dynamiques relationnelles et organisationnelles au profit de jeux psychologiques et de conflits dont on ne 
connaît bien souvent même plus l’origine.

Nos séminaires sont bâtis pour favoriser des relations humaines dynamiques, vivantes et simples, 
profondes et au service du « plein potentiel » de chacun, pour la performance des équipes, des 
organisations et de la planète. 

Le module proposé sera consacré au développement des fondamentaux pour une culture de `
responsabilité et d’authenticité dans les rapports humains. Nous verrons aussi combien notre souhait 
d’authenticité peut être mis en difficulté dès que nos mécanismes de défense sont activés pour nous 
protéger.

Découvrez le programme ici.

Ancien Directeur Général (Chanel Inde et Fondation Positive Planet), Xavier 
possède 30 années d’expérience cumulée en entreprise (industrie et services), 
dans le secteur public (diplomatie économique à l’étranger) et dans le secteur 

de la philanthropie. Ayant vécu 16 ans en Inde, il a aussi travaillé en Europe, 
en Afrique et en Asie. Devenu coach professionnel et formateur en leadership, 

il accompagne responsables et équipes à incarner une présence juste pour 
devenir des acteurs de transformations systémiques et contribuer à une 

performance soutenable et un monde plus harmonieux.

Sportif de haut niveau, Emmanuel a contribué à la transformation de groupes 
de taille mondiale (Volvo, Fedex), conjuguant l’exigence des résultats et de la 
performance avec le soin des hommes. Après avoir travaillé chez BioMérieux 
avec Stéphane Bancel (Moderna), il est devenu Master Coach, formé à de 
nombreuses approches de la psychologie appliquée, instructeur MBSR et 
MBCT, et accompagne dirigeants et transformations dans des organisations 
publiques (institutions européennes, hôpitaux) et privées. Depuis 15 ans, il a 
accompagné plus de 400 cadres et dirigeants dans leur développement. 

Xavier Bertrand

Emmanuel Maulet

Mont Saint Odile (MSO), 67530 Ottrott, France Tel: (33) 03.88.95.80.53

Du Mardi 10 Mai (démarrage à 11 h) au Vendredi 12 Mai 2023 (fin à 16 h).

Coût du séminaire 1900 € TTC. Logement et repas non compris (est. 250 € HT à régler directement auprès de 
l’Alsacienne de Restauration à l’accueil du MSO).

Nombre de places limité à 20 personnes. Chambres pré-réservées.

Inscription : merci de contacter j.labarre@unistra.fr au Service de Formation Continue (SFC) de l’Unistra avant le 30 
Mars, date limite de l’inscription, et de remplir et renvoyer le bulletin d’inscription qu’elle vous fournira.

https://www.dropbox.com/s/z7bf768fxhyl7eg/MDUprogramme.pdf?dl=0

