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Leader en évolution 
Inspirer son leadership et le développer 

Du 18 au 22 août 2014, donnez-vous le temps d’un atelier intensif de 

ressourcement, de formation et de prises de conscience pour accroître et 

transformer votre leadership. Et pour explorer de nouvelles manières de faire 

et d’être dans le but d’augmenter votre productivité et votre efficacité ! 

 

 (Ce que j’offre  et dans quel contexte)  

Le monde actuel évolue de manière de plus en plus imprévisible et, dans la plupart des secteurs de 

notre vie et ces transformations rapides nécessitent de prendre des décisions durables à moyen et 

long terme.  

Les besoins de s’adapter aux changements fréquents, d’efficacité et de performance, de créer des 

alliances qui se font et se défont rapidement, d’innover, de rester optimistes face à la morosité 

ambiante, d’approche systémique, de développer le capital humain, de satisfaction des clients, de 

sens, etc. nécessitent le développement (ou la redécouverte) de nouvelles compétences et 

l’expérimentation de pistes différentes dans la manière de conduire vos projets, votre entreprise et 

peut-être même votre Vie ! 

Dans ce contexte d’intense évolution, l’atelier proposé poursuit deux objectifs majeurs : 

 

 
 

 Fournir des enseignements, des outils et 
des pistes qui favorisent le développe-
ment de votre leadership et l’équilibre 
physique, émotionnel et mental 
indispensable pour la réussite de vos 
objectifs tant professionnels que privés. 
Cette partie formatrice s’appuie sur des 
enseignements reconnus de Robin 
Sharma (www.robinsharma.com) et sur 
la présentation d’autres outils éprouvés 
en entreprise . 

 

 Co-créer, co-apprendre et co-
expérimenter - grâce à la force et au 
partage de l’expérience du groupe - 
de nouvelles compétences pour un 
management agile vous permettant 
de trouver des solutions concrètes 
aux principaux défis que vous 
rencontrez. Et qui favorisent la 
création de valeur(s) pour vos clients 
et votre entreprise et l’amélioration 
continue de votre leadership. 

  

 

http://www.robinsharma.com/
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Tant sur le plan personnel que sur celui de votre entreprise ou de votre organisation, cet atelier va 

vous permettre de 

 faire l’acquisition de nouvelles compétences et d’outils pratiques vous permettant le 

développement et le renforcement de vos forces et l’usage de votre plein potentiel,  

 augmenter votre productivité et votre efficacité et celles de vos équipes, 

 grandir, croître, redéfinir vos critères de succès, peut-être différemment d’aujourd’hui, 

 revisiter vos priorités pour pouvoir être plus proactif que réactif, plus libre de vos choix que 

victime des priorités des autres, 

 poser d’autres regards sur le moment présent,  vous ouvrir à des opportunités nouvelles et 

originales et (re-)trouver la fraîcheur d’esprit nécessaire à l’innovation, 

 appliquer un processus pour demeurer le plus souvent possible aligné sur vos besoins et 

désirs les plus profonds, 

 (ré-)installer un équilibre entre les différents aspects qui vous composent (spirituel, mental, 

émotionnel et physique), 

 partager des expériences et des apprentissages avec les autres participants. 

 

(Pourquoi cet atelier, pourquoi ces partages  ?) 

Vous êtes un dirigeant d’entreprise, un chef de projet, un responsable d’association ou encore un 

leader naturel. Vous reconnaissez-vous dans l’un ou l’autre des défis, challenges ou comportements 

listés ci-dessous ? Cherchez-vous des moyens pratiques de combler l’un ou l’autre des 

besoins évoqués ci-après ? 

 Besoin de réussir votre communication interne : vous éprouvez de la difficulté à motiver vos 

employés ; la communication dans l’entreprise et la gestion du capital humain sont un 

challenge pour vous ; vous avez un tournus d’employés important qui impacte les 

performances de votre équipe. 

 Besoin de recul : vous peinez à prendre du recul sur une situation ou lorsque vous le faites, 

vous éprouvez des difficultés à déterminer d’autres possibles, à collaborer avec d’autres 

entités, à aller rechercher des solutions chez vos collaborateurs, etc. 

 Besoin de productivité accrue: vous sentez que votre efficacité n’est pas optimale, que les 

performances que vous désirez sont difficiles à atteindre et désirez augmenter votre 

productivité quotidienne pour vous sentir mieux. 

 Besoin de détente et d’équilibre : vous avez tendance à être hyperactif et vous ne vous 

arrêtez quasiment jamais. Lorsque vous êtes seuls, vous sentez un grand vide en vous et vous 

empressez de le combler. 

 Besoin de partages et d’échanges: vous ressentez souvent « la solitude du leader », vous 

aimeriez partager des expériences et apprentissages avec d’autres personnes qui se trouvent 

dans des contextes similaires. 

 Besoin de clarté, d’ouverture : vous affrontez les difficultés en travaillant encore plus dur, 

tout en répétant la plupart du temps les mêmes manières d’être et de faire. La détente ne 

vous est pas familière. Vous faites difficilement la différence entre persévérance et 

obstination. 
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 Besoin d’alignement avec votre essence : vous éprouvez beaucoup de difficultés à faire face à 

l’abondance d’informations qui vous noie, à ne pas vous laisser distraire de manière 

permanente par toutes ces alertes ou messages qui vous parviennent. Dans cette phase 

d’importante mouvance, vous peinez à percevoir l’évolution de vos besoins essentiels et à 

demeurer focalisés sur la satisfaction de ces besoins. 

 Besoin de (re-)trouver votre propre pouvoir créatif, de vous sentir libre dans votre gestion du 

temps : vous conduisez ou dirigez en réactivité par rapport à l’environnement externe. Vous 

gérez difficilement vos priorités, effectuant la plupart des choses à la dernière minute, 

subissant souvent les conditions extérieures.  

 Besoin de confiance et de sécurité : la peur guide souvent vos réactions. Vous restez figé sur 

les indicateurs ou les résultats attendus, vous avez tendance à en demander toujours plus à 

vos collaborateurs. Les indicateurs de mesures que vous utilisez sont très dépendants 

d’éléments extérieurs et conditionnés par eux. 

Si une ou plusieurs de ces situations vous sont familières, si les besoins mentionnés vous parlent, 

l’atelier pourra vous amener des enseignements et outils pratiques pour les nourrir et pour pouvoir 

créer délibérément ce que vous désirez vraiment. 

Un accent tout particulier sera mis sur les prises de conscience nécessaires à tout changement, sur 

les moyens de les susciter et, avec vous, sur des outils et processus pour agir suite à ces révélations. 

« It helps if you remember that everyone is doing their best from their level of consciousness » 
Deepak Chopra 

 

(Un coût « tout-compris » ?) 

L’enseignement et les outils proposés dans cet atelier sont un condensé de nombreuses années 

d’observation, de recherches, d’apprentissages et d’un important investissement personnel en temps 

et en argent. Le choix d’un fil rouge basé sur les enseignements très appliqués d’un mentor inspirant 

tel que Robin Sharma (www.robinsharma.com) vous garantit un fort retour sur votre investissement. 

J’utilise également des enseignements et outils qui ont déjà impacté des milliers de personnes du 

monde entier (Jürgen Appelo, Patrick Leroux, Marcelle della Faille, etc.).  

Le prix proposé de 4'000 frs comprend  

 l’hébergement en pension complète (sauf les boissons supplémentaires),  

 le transport éventuel depuis Martigny et pour les activités,  

 l’encadrement professionnel des activités  

 un massage ou un soin énergétique, 

 un entretien personnel par Skype (2 séances d’1h) durant les 6 mois qui suivent, 

 un mastermind de groupe par skype quelques semaines après l’atelier, 

 tous les supports utilisés durant la semaine,  

 Tous les outils de mon site, un eBook et un exemplaire de mon livre « Autres regards », 

 Une inscription à mon info-lettre et aux inspirations hebdomadaires que je crée. 

 

http://www.robinsharma.com/
http://www.management30.com/
http://www.patrickleroux.com/
http://www.loi-d-attraction.com/
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En plus du programme de la semaine, vous recevrez  

 (Programme prévu) 

Jour 1 : Introduction  

9h-10h Accueil au hameau de Commeire, présentations, prises des chambres 

10h-12h Lancement de la semaine, présentations personnelles & attentes 
Introduction à la complexité, à la systémique et au management agile  

12h-13h30 Repas et détente 

13h30-17h Auto-évaluation STEP (spirituel, mental, émotionnel, physique), expérience de 
groupe & coaching, approfondissement de quelques principes de Management Agile 
(basé principalement sur les principes et outils de Jürgen Appelo) 

17h-19h Expérience guidée d’ancrage physique dans la Nature (animateur encore à définir) 

19h30 Repas et soirée libre 

Dès 20h30 Facultatif : se laisser inspirer  
 

Jour 2 : Leadership et entreprise 

Dès 7h30 Déjeuner 

8h-8h30 Facultatif : mise en conditions pour la journée 

8h30-12h 1e exploration proposée : Alignement de ses valeurs avec celle de l’entreprise : la 
vision, la cause inspirante et motivante, le but/le sens 

12h-13h30 Repas et détente 

13h30-17h 2e exploration : Gérer avec la tête, mener avec le cœur : la valeur des connexions 
humaines 

17h-19h Expérience mentale guidée dans la Nature (animateur encore à définir) 

19h30 Repas et soirée libre 

Dès 20h30 Facultatif : se laisser inspirer  
 

Jour 3 : Leadership et équipe 

Dès 7h30 Déjeuner 

8h-8h30 Facultatif : mise en conditions pour la journée 

8h30-12h 3e exploration : Reconnaissance et récompense : des équipes performantes 

12h-13h30 Repas et détente 

13h30-17h 4e exploration : S’abandonner au changement : maîtriser des changements rapides 

Dès 17h Soirée libre  

17h-22h Facultatif : massages et soins énergétiques  (par des thérapeutes professionnels) 

19h30 Repas facultatif  
 

Jour 4 : Leadership de soi 

Dès 7h30 Déjeuner 

8h-8h30 Facultatif : mise en conditions pour la journée 

8h30-12h 5e exploration: Focalisation sur l’essentiel : haute performance et gestion du temps 

12h-13h30 Repas et détente 

13h30-17h 6e exploration: Se leader soi-même avant de leader les autres : leadership personnel 
et maîtrise de soi 

17h-19h Expérience émotionnelle et spirituelle guidée dans la Nature  (animateur encore à 
définir) 

19h30 Repas et soirée libre 

Dès 20h30 Facultatif : se laisser inspirer  
 

http://www.management30.com/
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Jour 5 : Leadership et contribution 

Dès 7h30 Déjeuner 

8h-8h30 Mise en conditions pour la journée 

8h30-12h 7e exploration: Voir ce que tout le monde voit, penser comme personne ne pense : 
innovation et créativité 

12h-13h Repas 

13h-16h 8e exploration: Lier le leadership à l’héritage laissé : contribution et sens 

16h-17h30 Engagement(s) personnel(s), suite de l’atelier, bilan et clôture 

 

La valeur ajoutée de cet atelier réside donc principalement par la verticalité qu’il propose, en 

prenant le pari de vous fournir un accompagnement, des enseignements et des partages 

d’expériences le plus holistique possible et qui prennent en compte les différentes dimensions de 

l’être (physique, mental, émotionnel et spirituel).  

Ce programme offre également une expérience de l’enrichissement collectif qui peut être généré 

par l’intelligence et la créativité qui se dégagent lorsqu’un groupe cherche des solutions à une 

difficulté rencontrée par un de ses membres (principe du mastermind). 

 

(Mon expérience sur le sujet et ce que je peux vous donner) 

Les 25 années d’expérience professionnelle et associative dans lesquelles j’ai exercé un nombre 

important de rôles et de fonctions  (professeur, chercheur, consultant, facilitateur d’innovation, 

conférencier, auteur, coach, mentor, créateur et responsable de projets, responsable de formation et 

de recherche appliquée, bénévole très impliqué (membre, comité, présidence, conduite de jeunes), 

etc. ) ainsi que l’important développement personnel que j’ai effectué pour tenter d’équilibrer, au 

quotidien, vie professionnelle et vie privée m’ont obligé de rechercher, de développer et d’intégrer 

une large panoplie de compétences et d’expériences pratiques. 

Mon implication forte à proposer/créer/conduire des innovations à caractère durables ont généré 

bon nombre de conflits et tensions qui ont nécessité l’exploration de concepts et d’outils de 

management adaptés à la mouvance rapide de notre monde.  

Les outils proposés dans ce séminaire sont un condensé de ceux trouvés pour résoudre ces 

difficultés. Et ils peuvent vous aider à trouver la stabilité et l’équilibre, tant sur le plan personnel que 

pour l’entreprise, dans un monde où l’incertitude est de plus en plus présente. 

Pour sentir si mon leadership et ma manière d’être vous touche et vous correspond, je vous invite à 

visionner deux interventions que j’ai réalisées : au TedX à Martigny en automne 2013 

(http://bit.ly/1fSI1QJ) et dans un Agiletour organisé à Sierre en automne 2012 

(http://bit.ly/1fSHUVt). Vous pouvez également trouver un extrait de mon livre à l’adresse 

http://bit.ly/1dLUdpv.  

Enfin, depuis 30 ans, je suis touché, émerveillé et inspiré par les beautés de  la nature. Vous pouvez y 

visualiser plusieurs créations sur http://bit.ly/1dxBdYq  et http://bit.ly/1clVDmV. 

 

http://bit.ly/1fSI1QJ
http://bit.ly/1fSHUVt
http://bit.ly/1dLUdpv
http://bit.ly/1dxBdYq
http://bit.ly/1clVDmV
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(Réponses que je vous amène à quelques questions que vous pourriez vous 

poser) 

 « Ca ne peut pas marcher car les clients et personnes avec lesquelles je travaille ne changent 

jamais ! » Dans ce cas, une manière, peut-être dérangeante, de dépasser cette limitation vous 

sera proposée. 

 « En cas de difficultés dans l’entreprise, il est complètement irresponsable de ne pas bosser 

corps et âme pour tenir le bateau ! » Vous allez sentir combien le fait d’être « busy to be 

busy » bloque votre créativité et par conséquent l’émergence de solutions nouvelles. J’espère 

aussi que les différentes expériences des participants puissent vous fournir d’autres regards 

pertinents. 

 « Mes employés ne sont pas capables de travailler de manière autonome ! » Nous 

travaillerons sur un concept précieux: la responsabilité personnelle absolue. Je vous 

proposerai également des pistes inspirées par le management agile. 

 « Les systèmes sont trop puissants, ça ne sert à rien que je change car mon action n’aura 

aucun impact ! » Je vous présenterai les outils que j’utilise pour préserver ma motivation 

même quand il me semble que je suis seul à avancer dans une direction. 

 « Quelle expérience Jean-Pierre a-t-il comme dirigeant ? » J’ai une expérience de direction 

élargie de 4 ans. Je dirige actuellement un master en Business Administration. Je côtoie bon 

nombre de directeurs depuis de nombreuses années, ai participé à des boards technologiques 

et œuvre régulièrement  avec des responsables pour leur inspirer d’autres directions dans leur 

conduite de projets ou d’entreprises. 

 « Vais-je recevoir des outils applicables et pas seulement de la théorie dispensée par un 

professeur ? » C’est mon engagement ! Pour intégrer des nouveautés, je suis obligé de les 

expérimenter. De plus, les enseignements proposés ont déjà été confrontés à de nombreux 

leaders de projets ou d’entreprise avec des retours très positifs. 

 « Vais-je vraiment apprendre des pistes nouvelles ? » C’est ma conviction profonde ! Si ce 

n’est pas le cas, vous allez certainement découvrir que vous avez oublié bon nombre des 

pistes présentées (et que vous pourrez alors vous « re-souvenir »). Et si vraiment vous 

n’apprenez rien, je m’engage à vous rembourser tout ou partie de la finance d’inscription. 

 « Quel sera mon ROI ? » Je vous garantis que la valeur investie aura des répercussions 

importantes tant sur la richesse de votre vie personnelle que sur les performances de votre 

entreprise/organisation. 

 
Venez vivre cette expérience 
unique de développement, 
d’inspiration et de 
ressourcement dans le 
magnifique environnement 
de Montagne Alternative à 
Commeire et inscrivez-vous 
ici ! 

 

http://www.management30.com/
http://www.montagne-alternative.com/
http://www.un-autre-regard.ch/
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(Informations complémentaires) 

 Pour chaque partie de co-apprentissage, nous nous attellerons à toucher toutes les parties de 

l’humain (spirituel, mental, émotionnel et physique) 

 Avant la formation, je vous demanderai de remplir un questionnaire pour vous préparer au 

mieux à cet atelier. 

 Le fil rouge de la semaine est basé sur une formation de leadership, intitulée « Grow the 

leader », de Robin Sharma (www.robinsharma.com). J’y ajoute d’autres outils inspirés par 

mes expériences. Et vos propres expériences ajouteront de la valeur à ces enseignements et 

devraient favoriser une intégration rapide de ces concepts dans votre quotidien. 

 Quelques liens pour mieux me connaître : www.un-autre-regard.ch, www.autresregards.ch, 

http://iig.hevs.ch/valais/jean-pierre.html, https://www.facebook.com/AutresRegards, Profil 

linkedin : http://linkd.in/1heeiGc  

 

(Conditions de réservation et d’annulation) 

 Le prix de l’atelier s’élève à 4'000 frs. Je m’engage à vous livrer un service de haute valeur 

pour vous. A la fin de la semaine, si vous n’êtes pas satisfait, je vous rembourserai jusqu’à 

1'500 frs de la finance d’inscription. 

 Le nombre de places est limité à 10 et l’atelier est organisé à partir de 6 personnes inscrites. 

 L’intégralité de la prestation est due à l’inscription. A la fin de l’atelier, en cas d’insatisfaction, 

je vous rembourserai tout ou partie de la part de la finance d’inscription qui dépasse les 

2'500.- couvrant les frais d’organisation. 

 La réservation devient effective dès que le payement en ligne a été effectué. Vous recevez 

alors une confirmation de votre réservation.  

 En cas d’inscription de multiples personnes d’une même institution, veuillez me contacter 

pour discuter des modalités d’inscription. 

 En cas d’annulation plus de 40 jours avant le début de l’atelier, le montant vous est reversé 

en totalité, hormis 200.- de frais. 

 En cas d’annulation plus de 20 jours à 40 jours avant le début de l’atelier, nous conservons la 

moitié de votre payement. 

 En cas dʼannulation moins de 20 jours avant le début du séminaire, le payement nous est 

totalement dû. 

 

N’hésitez pas à me contacter en cas de questions supplémentaires ! 

 

Jean-Pierre Rey, le 28 mai 2014 

http://www.robinsharma.com/
http://www.un-autre-regard.ch/
http://www.autresregards.ch/
http://iig.hevs.ch/valais/jean-pierre.html
https://www.facebook.com/AutresRegards
http://linkd.in/1heeiGc
mailto:jpr@un-autre-regard.ch

