Mutationi
POUR UN LEADERSHIP
CONFIANT ET INSPIRANT

Programme de formation

Les attentes
Nos clients, quand ils arrivent sont :
• En remise en question
• En recherche d’un voyage intérieur
• En quête d’un nouveau souffle et d’authenticité.

Les objectifs
• Augmenter ses prises de conscience sur sa façon d’être et de
se comporter
• Appréhender d’une nouvelle façon son rapport au corps
• Poser un nouveau regard sur ses choix pour gagner en
cohérence et en alignement

A qui s'adresse
cette formation ?
Aux dirigeants
Aux professionnels de l'accompagnement
Aux managers
A toute personne quelque soit son métier

Notre formation
• Formation de 2 jours en inter ou en intra- entreprise
• Groupe de huit personnes au maximum pour faciliter des
échanges de qualité.
• Cette formation bénéficie d’une pédagogie progressive
composée d’un ensemble d’outils et de méthodes simples et
pratiques.

Notre approche
• Nous utiliserons différentes voies d’entrée pour explorer vos
propres atouts, expériences réussies, valeurs, pour en tirer des
leviers de réussite et augmenter votre confiance en vous.
• Nous vous ferons vivre des exercices de visualisation, des
exercices non-verbaux, corporels et des mises en situation.
• Partages en groupe, feedbacks, le tout dans un cadre
protecteur et bienveillant.

Déroulé de formation
2 jours en présentiel

Jour 1
Introduction
Présentation de chacun
Le concept de choix
Expérimentations
Mises en situation
Les bénéfices secondaires de nos choix
Questionnaire sur les choix
Partage en binôme
Partages en plénière
Choix conscients et inconscients-La relation avec notre corps

Les mécanismes de défense: Explication et mises en situation
La confiance en soi (expérience en binôme au travers d’une expérience professionnelle ou personnelle réussie où la confiance en soi était à son maximum)
Partage en plénière
En tirer des leviers communs de réussite
Confiance en soi et impact sur le Corps et les ressentis: expérimentation
Travail sur la voix, découverte de la verticalité et de nouveaux points d’ancrage corporels.

Déroulé de formation
2 jours en présentiel

Jour 2
Inclusion
Rappels sur la confiance en soi et les impacts sur corps et ressentis
Ancrage de nos acquis
Choix des 3 adjectifs bienveillants qui parlent de vous (exercice du seau rempli)
Ligne de vie et choix
Estime de soi (apports et expérimentations)
Estime de soi (suite et fin)
Notre essence
La dimension du leadership spirituel
Expérimentations
Feedbacks
Fin de la formation: retours et conclusion

Qui sommes
nous ?

MAUD DE PONTLEVOYE

EMMANUELLE VIGNAU

Maud est coach professionnelle certifiée, après
avoir exercé pendant plus de 15 ans en tant que
Responsable RH et DRH chez EADS puis
PHILIPS. Elle accompagne ses clients
(Organisation, équipes, individuels) à retrouver
confiance en eux, à retrouver du sens dans leur
mission au quotidien et leur permettre ainsi de
mieux travailler dans une logique de partage et
de transversalité.

Emmanuelle est coach certifiée (Transformance
Pro), coach vocal, praticien « Elément Humain »
(approche issue de 40 années de recherche en
psychologie), certifiée en recherche de carrière
et accompagnement en image de marque après
avoir exercé 18 ans comme orthophoniste en
libéral. Ses missions consistent aujourd’hui à
aider les dirigeants, les équipes et les libéraux à
remettre du sens au cœur de leurs actions, à
maximiser leur potentiel.

Modalités

14 heures de
formation en
présentiel.

Tarif pour l’entreprise (+financements organisme de
formation) : 1350 euros HT, soit 1620 € TTC (soit TVA 20%)
• Tarif professions libérales : 1050 euros HT (soit 1260 euros
TTC)
• Tarif particulier : 850 euros
• Ce prix ne comprend pas les repas et l'hébergement

Dans l’ouest parisien, à
quelques minutes de la gare
Saint-Lazare, dans un lieu
proche de la nature, propice au
ressourcement.

Délai d'accès

« Notre organisme de formation s'engage à répondre en 48h à toute
demande d'information relative pour toute formation. Une fois le
contact établi, nous envisagerons conjointement la date la plus
appropriée en fonction de vos besoins et de vos enjeux. Sauf cas
particulier, la mise en place de la formation pourra se faire dans le
mois suivant votre demande. Nous acceptons les participants
jusqu'à 1 mois avant le début de la formation ».

Accessibilité / Handicap
Nos formations sont a priori ouvertes à tous. Cependant en cas de
doute, nous vous invitons à prendre contact directement avec nous,
en amont de la formation, pour que nous puissions en discuter et au
besoin adapter notre pédagogie et nos activités en fonction des
situations d’handicap qui pourraient se présenter. Dans le cas (qui
n'est pas encore arrivé à ce jour) où nous ne serions pas en mesure
de vous accueillir, nous avons dans notre liste de partenaires
l'Agefiph vers lequel nous pourrons vous orienter. A noter que
toutes nos formations sont faites dans des locaux "Accessible PMR".

Informations
pratiques

