CENTRE POUR UN LEADERSHIP CONSCIENT
FORMATION EN PRÉSENTIEL

CHEMINS VERS UN LEADERSHIP CONSCIENT #3 :
IMMERSION EN NATURE, DECONNEXION NUMERIQUE,
INTELLIGENCE COLLECTIVE

OBJECTIF

Réf.

Mise en application des modules 1 et 2.
S’organiser en équipe consciente, autonomie, responsabilité
individuelle dans l’harmonie du groupe et le respect de la nature
qui est notre alliée.
Expérimenter la posture de l’intelligence collective

CLC-Mod3

Hors prise en charge OPCO

Tarif

1490€ TTC

par participant hors repas et hébergement

Prise en charge OPCO

COMPETENCES DEVELOPPEES
• Expérimenter ses capacités d’empathie.
• S’autonomiser et se responsabiliser au sein d’un groupe
• Approfondir notre lien au vivant
• Découvrir l’importance des rituels
• Découvrir les philosophies de peuples racines.

1630 € HT

Tarif

par participant hors repas et hébergement

Avec notre partenaire
Resonance-conseil

VOTRE LEADERSHIP S’EN TROUVERA TOTALEMENT TRANSFORME
Contacts : 06-71-63-27-93 / 06-77-51-56-00 contact@centre-leadership-conscient.com

PUBLIC
CONCERNÉ
Tout public

PRE-REQUIS

INSCRIPTION

RESONANCE

ASSO CLC

Avoir suivi module 1 et 2

Modalité

Attestation de formation

INSCRIPTION

Présentiel

Effectif par session

8 mini > 30 maxi

Durée

35 heures / 5 jours

LE PLUS DE LA FORMATION :
De 3 à 5 accompagnants facilitateurs seront présents à chaque stage.
• Cet ensemble de formations” est un véritable engagement individuel dans un processus de
transformation profond
• Il est de notre responsabilité de vous offrir un espace d’accompagnement bienveillant pour
atteindre vos objectifs.
20% des sommes que vous allez verser pour de cette formation, nous permettront de prendre en
charge gracieusement des projets d’accompagnements pour les jeunes en rémunérant les
intervenants.
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CENTRE POUR UN LEADERSHIP CONSCIENT

PROGRAMME

Note : nous vous invitons vivement à venir la veille afin de démarrer le stage avec l’énergie de tout le groupe.
Pensez à amener vêtements légers, tenue de sport et baskets, zafu ou banc de méditation, plaid, veste polaire,
imperméable, tapis de sol., tente de camping, chaussure de randonnées.
Photos de vos animaux domestiques et ou sauvages (que vous avez photographié)
Venez aussi avec votre enthousiasme et vos talents qui seront partagés et offerts à tous

JOUR 1, début 9h
•
•

•
•
•
•

Présentations, partages, échanges.
Premier cercle de paroles, avec quoi je viens, qu’est-ce que je désire trouver, changer ?
Qu’est ce qui a bougé en vous, à la suite des module 1 et 2 ?
Comment l’appliquez-vous dans votre quotidien personnel et professionnel ?
Présentation du cadre, du lieu et notre organisation autonome.
Méditation

POUR GARDER L’ASPECT ADAPTATION, A L’INSTANT PRESENT NOUS NE DECRIVONS PAS LE
PROGRAMME DETAILLE DE LA SEMAINE.
Mots clés :
Nature, harmonie, conscience, amour, autonomie, rituels, intelligence collective, responsabilité individuelle,
engagement, nourriture du corps et de l’esprit, chants, danses, célébrer la vie…
JOUR 5
•
•
•
•

Cérémonie de clôture du cycle
Devenir « Passeur du nouveau monde » et s’engager à « passer le relais ».
Votre engagement à penser et agir pour les 7 générations futures
Départ vers 14h30
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