Révélez votre plus haut
potentiel de leader
Pour assurer la croissance et relever les grands défis de son
entreprise, le leader d’aujourd’hui doit développer de nouvelles
aptitudes et renforcer ses capacités à transformer.

Rejoignez le cercle des leaders novateurs et authentiques
La fabrique des Leaders Eclairés rassemble et accompagne une communauté de dirigeants animés par la volonté d’innover dans leur leadership et de
révéler leur plus haut potentiel pour incarner un leadership authentique, novateur et éclairant. Car pour relever les grands défis de leur entreprise, les
dirigeants doivent être les garants de valeurs humaines porteuses de sens pour attirer les talents, mobiliser les énergies et engager leurs équipes.



Le leader novateur prend des risques, stimule

l’ingéniosité de ses collaborateurs et l’autonomie dans la
réflexion. Les problèmes sont vus comme des occasions.

Les 3 grands defis des entreprises d’aujourd’hui
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RECONCILIER PROFIT ET IMPACT SOCIAL
Concilier la rentabilité et une mission sociale plus cohérente
avec les valeurs des nouvelles générations.

INNOVER POUR RESTER COMPETITIF
Rendre son entreprise agile, à la fois dans son organisation
et dans sa posture managériale.

ENGAGER LE COLLECTIF
Décloisonner, créer de la cohésion et engager les hommes
dans le projet d’entreprise.



Le leader authentique est un modèle de référence

en matière d’éthique et d’équité, dans le comportement.
Sa transparence suscite l’estime et la confiance.

Les capacites du leader éclairé
• Prendre du recul
• Donner du sens
• Incarner un Leadership authentique et équilibré
• Préserver l’essentiel
• Développer la confiance
• Développer son intelligence émotionnelle

• Garder une longueur d’avance
• Sortir du cadre
• Identifier les signaux faibles
• Développer sa créativité et son intuition

• Créer les conditions d’expression de l’intelligence
collective (réflexion et prises des décisions)
• Repenser l’organisation et la culture managériale
• Changer de paradigme sur sa raison d’être

Développez votre leadership dans toutes ses dimensions
En intégrant La fabrique des Leaders Eclairés, vous investissez un parcours d’un an pour développer votre leadership dans sa dimension intégrale et réglez
votre GPS interne pour mieux naviguer dans le monde complexe avec sérénité. Au sein d’un cercle de 10 à 12 dirigeants, vous vous réunissez à raison d’un jour
par mois pour apprendre et expérimenter des pratiques de développement innovantes et vous enrichissez des échanges entre pairs.

EXPÉRIMENTER

Vous utilisez des outils puissants validés par les
sciences cognitives pour mieux gérer votre stress,
préserver votre santé et votre équilibre de vie.

APPRENDRE ET
SE DÉVELOPPER

Les dernières
pratiques et outils
validés par les
neurosciences et les
sciences cognitives

Grâce à des coachs
de dirigeants
expérimentés et des
experts en leadership
et en «soft skills»

Par les échanges
entre pairs

Vous expérimentez le pouvoir du triptyque coeur/
corps/esprit pour prendre les bonnes décisions.

TRANSMETTRE

La fabrique des Leaders Eclairés est un programme de coaching collectif inter-entreprises qui conduit le dirigeant à développer ses « soft skills ».
Le parcours s’enrichit d’ateliers et de conférences inspirantes et donne accès à une plateforme de contenus pour appréhender d’autres visions du monde et des
organisations.
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Les temps forts

Découvrez des lieux de caractère

PRE
REQUIS

La fabrique des Leaders Éclairés a choisi de s’installer dans des espaces
de caractère, propices aux échanges, à la convivialité, au ressourcement, à
la créativité, à l’expression corporelle, implantés dans des environnements
urbains et péri-urbains inspirants de la région lyonnaise.

Réaliser le test IQE-2 Leadership qui sera restitué
individuellement par un coach certifié.

MODULE
1

Découvrir la puissance et l’impact des interactions entre la pensée
et le corps grâce à l’éclairage d’un neuroscientifique et prendre
conscience de son leadership dans une journée de pratique de
l’équicoaching.

MODULE
2

Renforcer son intelligence relationnelle et son pouvoir
d’influence et développer sa posture grâce aux arts martiaux.

MODULE
3

Développer son intelligence émotionnelle (IQE). Revisiter
ses croyances, ses valeurs… et expérimenter les pratiques
psychocorporelles de gestion du stress, la
méditation pleine conscience, la cohérence cardiaque, l’EFT...

MODULE
4

Développer son intelligence décisionnelle et celle de son
organisation. Apprendre à lire les signaux faibles grâce à un
prospectiviste.

MODULE
5

Transformer son organisation en mobilisant les intelligences
collectives.

SE RESSOURCER
dans des lieux intimistes

VIVRE UNE EXPERIENCE
humaine inédite

Atome Village

S’INSPIRER
dans des lieux insolites
Le parcours est susceptible d’être pris en charge par votre OPCA.

Laissez-vous guider...
Des coachs et experts éclairent votre parcours…
Eric le Gal
Spécialiste en Leadership

• Coach certifié INSEAD, Professeur en Leadership à L’ ESSEC.
• Enseignant confirmé de méditation de pleine présence.
• Expérience opérationnelle dans la Finance et le Marketing.

Corinne Chaussemy
Spécialiste en équicoaching (révéler son Leadership avec les
chevaux)
• Diplômée en « éthologie scientifique du cheval ».
• Coach certifiée Coach and Team.

Philippe Plissot
Spécialiste de la transformation des organisations et de
l’intelligence collective
• Certifié de l’Université de CLEVELAND en Appreciative Inquiry et
« positive Change ».
• Coach certifié Institut International de Coaching.

Bernard Anselem
Spécialiste en neuroscience de la prise de décision, des
émotions et du changement
• Médecin, master de recherche en neuropsychologie.
• Auteur de : « Ces émotions qui nous dirigent » (2016 Alpen), « Je rumine tu rumines nous ruminons » 2017 (Eyrolles)

Philippe Cahen
Spécialiste prospectiviste par les signaux faibles

• Auteur, formateur et conférencier reconnu.
• « Notre futur anticipé par les signaux faibles » (2016, éditions Kawa)

Murielle Montagnier
Spécialiste en Leadership et en Intelligence Emotionnelle

• Coach certifiée RNCP.
• Certifiée à la méthode Appreciative Inquiry.
• Certifiée en Intelligence Emtionnelle IQE-2.

Envie de faire partie du prochain cercle de Leaders Eclairés ?
Nous pouvons également concevoir un parcours sur mesure ou des séminaires pour votre comité de direction, Top managers.
Nous contacter au 04 11 93 21 79 ou sur notre site internet : www.hmr-consulting.fr
HMR consulting est un cabinet de conseil en organisation et management – formation sur mesure – coaching et co-développement.

