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En partenariat avec



Une journée ressourçante, pour retrouver sens, 
énergie et confiance. 

• Cette journée s’adresse à des dirigeantes, dirigeants et 
entrepreneurs qui ressentent l’envie de prendre du recul, 
être inspirés, retrouver du sens et de l’énergie.

• Volontairement limitée à un petit groupe de 10 
personnes, elle vous permettra de vivre entre pairs une 
expérience innovante, particulièrement inspirante et 
ressourçante. Elle sera coanimée par Antoine Baron, 
coach de dirigeants et fondateur de Circle for future©, 
ainsi que par Gwenola Bliek, consultante en Leadership 
Ethique et fondatrice d’Infusethic.



Pourquoi cette journée ?

Nous venons de vivre 18 mois totalement fous, qui semblent ne jamais vouloir finir. Il nous a fallu réagir, 
nous adapter, innover et soutenir sans relâche. De nouvelles questions sont apparues, d’autres ont gagné 
en force : quel monde voulons-nous pour demain ? Comment le bâtir ? Quel rôle pour l’entreprise ? Quel 
est mon rôle, en tant que dirigeant ? Est-ce seulement possible ?...

Nous avons été touchés par vos questionnements et par le sentiment d’impuissance ressenti par certains 
d’entre vous.

Pourtant, notre expérience auprès de nombreuses entreprises et dirigeants nous montre chaque jour qu’il 
est possible, malgré le contexte humain, économique, environnemental et la pression du court terme, 
d’agir et de s’épanouir en conciliant sens, performance, impacts positifs et pérennité.

Nous avons conçu cette journée pour que vous puissiez goûter cette expérience. Elle vous permettra 
d’ouvrir à une vision plus globale, et de ressentir et expérimenter votre capacité de création et de 
réalisation. Vous repartirez avec une confiance accrue, une énergie et une créativité renouvelées, des 
repères structurants pour aborder de façon plus sereine, positive et constructive les défis des prochains 
mois.

Une journée ressourçante, pour y voir plus clair et retrouver du sens, de l’énergie et de l’élan. 



Le programme de la journée 9h30-18h00

Accueil et introduction, 

Présentation de chacun et de ses attentes,

Atelier : concilier sens, performance, impacts positifs et épanouissement 
individuel et collectif, c’est possible !

Partage d’exemples concrets de réussites. Introduction à la démarche 
globale, logique et humaniste du Leadership Ethique qui permet de 
concilier sens, performance et hauts impacts positifs, en répondant à la 
fois aux enjeux concrets de l’entreprise et aux grands défis mondiaux. 
Concepts abordés : vision globale, principes éthiques et besoins 
fondamentaux et universels des êtres humains, l’importance du savoir-
être sur le savoir-faire et les situations concrètes, repositionnement. 

Déjeuner

2 ateliers pour intégrer les apports par chacun: ouvrir et évoluer  
Partez à la découverte de votre potentiel pour être et agir aujourd’hui et 
pour demain, en tant que dirigeant. L’occasion d’un travail en petit groupe. 
Vous y explorerez votre vision, votre positionnement actuel et les 
premières clefs d’un repositionnement personnel vers plus 
d’épanouissement, de sens et de performance. 

Atelier : décider et agir
Lors de cette séquence, nous vous inviterons à transformer vos prises de 
conscience en actions concrètes qui feront une différence immédiate pour 
vous. 

Partage sur l’expérience de la journée
Une occasion de prise de conscience, d’intégration, et d’inspiration.

Présentation du parcours « Circle for Future »

Conclusion

Matin Après-midi



Circle for Future©, act now for a better tomorrow, est une démarche innovante 

qui s’adresse à des dirigeantes, dirigeants et entrepreneurs qui ressentent un fort 

désir d’apprendre les moyens de concilier sens, performance, contribution 

sociétale élevée et épanouissement personnel. 

La démarche est basée sur la constitution de cercles restreints de dirigeants qui 

bénéficient dans le temps long d’un accompagnement sur mesure de haut 

niveau. Rejoindre l’un des cercles, c’est se faire un grand cadeau. Celui d’un 

« lieu-ressource » unique pour ouvrir à de nouvelles perspectives passionnantes, 

évoluer, être inspiré, soutenu, et aussi soutenir et trouver l’énergie nécessaire à 

une contribution élevée et positive, dans votre vie, pour votre entreprise et pour 

le monde. 

Cet accompagnement sera enrichi des apports, concepts et outils innovants du 

Leadership Ethique, pour vous aider à avancer concrètement et démultiplier 

votre impact au quotidien vers une entreprise contributive et épanouissante 

pour tous.

Pour aller plus loin : le parcours 
« Circle for Future© »



Le leadership éthique

Le Leadership Ethique repose sur une ingénierie rigoureuse et cohérente, incluant le savoir-être en tant que 

base de toute qualité ou non-qualité des savoir-faire, et qui permet à chacun d'innover et d'agir 

concrètement en réponse aux besoins fondamentaux et universels des êtres humains (que sont la santé, la 

sécurité, l'équilibre et le bien-être, le respect, l'inclusion, l'accès à la connaissance, la réalisation de soi), avec 

le plus haut niveau de qualité sur le court, moyen et long terme. Il permet de générer des résultats concrets 

et positifs à la fois pour soi, pour son environnement immédiat, dans les équipes et les entreprises, et, au-

delà, sur la société civile.

C'est une approche universelle applicable dans tous les secteurs : conseil, environnement, transition 

énergétique, santé, éducation, art... Elle est aujourd’hui déjà introduite auprès de certaines agences des 

Nations Unies telles que le Programme des Nations-Unies pour le Développement et la Banque Mondiale, et 

a déjà, au travers des entreprises et organisations qui la mettent en œuvre, permis d’améliorer la vie de 

plusieurs dizaines de millions de personnes dans le monde.



Gwenola BLIEK

Diplômée d’HEC Paris et consultante certifiée en Leadership
Ethique, ancienne directrice marketing international, j’ai travaillé
durant 20 ans dans des grands groupes internationaux (Chanel,
LVMH).

En 2016, j’ai fondé Infusethic, société de conseil en Leadership
Ethique, car je suis convaincue que les entreprises ont un rôle
majeur à jouer dans le changement de paradigme que nous
vivons. En effet, tous les signaux mettent en évidence le décalage
tous les jours croissant entre le modèle économique actuel, avec
son coût humain et écologique, et la quête d’un nombre toujours
plus grand de citoyens, d’un monde plus respectueux.

J’accompagne l’émergence d’un nouveau type de dirigeants et
d’entreprises, dont l’objectif premier est de proposer une qualité
globale et réellement orientée sur l’Homme : faire émerger des
projets de qualité, donner du sens, générer de l’élan, et
contribuer à la résolution des grands enjeux mondiaux. Allier sens
et performance, impacts positifs et pérennité.



Antoine BARON

Diplômé d’HEC Paris, j’ai effectué la première partie de ma vie
professionnelle tant que cadre dirigeant dans des grands groupes
internationaux tels Shell, Michelin puis Solvay. Depuis 2013,
j’accompagne les dirigeants et les organisations en tant que coach
professionnel certifié. Lyonnais d’adoption et père de 4 enfants,
ma passion est d’accompagner et soutenir les dirigeants qui « se
lèvent » pour faire de l’entreprise un lieu d’humanité, de
contribution au monde et de performance. Pour aider à cela, j’ai
écrit le livre Levons-nous. Être dirigeant au XXIème siècle, j’ai
fondé le cabinet de coaching Serensys, et plus récemment le
collectif Proposons Demain ainsi que la démarche Circle for
future©.



Informations pratiques
Informations & Inscriptions

Pour le 23 juin à Paris : Gwenola Bliek

01 80 98 47 80, gbliek@infusethic.com

Pour le 22 juillet à Lyon : Antoine Baron

06 07 14 08 63, abaron@circleforfuture.com

• Tarif 

Pour la journée (incluant repas et pauses)

Entreprises : 1000 €HT

PME/ Entrepreneurs/ Associations : 600 €HT

• Paris, le 23 juin 2021 : Paris intra-muros, lieu à 

confirmer

• Lyon, le 22 juillet 2021 : Auberge de la Source Dorée, 

69210 Saint Pierre la Palud

mailto:gbliek@infusethic.com
mailto:abaron@circleforfuture.com

