
Cercle 
Entrepreneurs 
“Entrepreneurs engagés”

Mai 2021

Par Antoine Baron



A qui cela s’adresse t-il?

A des entrepreneurs de la région de Lyon, femmes et 
homme qui partagent des ENVIES :

• De joie & d’épanouissement 

• De sens & d’alignement

• De succès & de performance 

• D’évolution & croissance personnelle

• De soutien & d’entraide entre pairs



Qu’est-ce qui est proposé?

La création d’un Cercle Lyonnais « Entrepreneurs Engagés » comprenant 7 personnes.

Pour vous entrepreneurs, l’intention de ce Cercle est d’être un véritable « lieu-ressource » 
au service de votre évolution personnelle et de la réussite de votre projet. 

Plus précisément, l’intention est d’en faire un lieu :
• De croissance et d’évolution personnelle 
• De réalisation de votre plus grand potentiel, au service de ce qui vous tient à cœur
• D’apprentissages sur vous-mêmes, sur le management, sur le leadership, le 

changement, les organisations etc.
• D’inspiration et de respiration
• De prise de recul sur vous-mêmes, sur votre entreprise, sur votre projet
• De soutien et d’entraide entre pairs
• De partage et d’échanges

Tout cela dans le temps long. 



Quelles en seront les modalités ?

Une « retraite » 
au vert

sur 1 jour

Réunion
1/2j

Réunion
1/2j

Réunion
1/2j

Réunion
1/2j

• Souder le cercle
• Mieux se connaître
• Prendre du recul sur son intention, 

sa trajectoire, son projet, sa vision. 
• Découvrir les repères d’un 

leadership éthique, au service des 
enjeux d’aujourd’hui et de demain.

Lieu : autour de Lyon

Au démarrage… Puis, 1 réunion par mois, en matinée…

• Chaque réunion associe l’accompagnement collectif et la formation. Agenda type:
• Temps de silence, méditation pleine présence
• Tour de « Météo » (avec quoi j’arrive ce matin)
• Célébration des réussites de chacun sur le mois écoulé
• Travail collectif à partir des situations concrètes / challenges / questions apportés 

par chacun, à l’aide de la modalité du « « Case-clinics » de la théorie U.
• Approfondissement d’un thème : apports théoriques,  expérimentation concrète. 
• Partage « avec quoi je repars » ?

Lieu : Lyon Abonnement mensuel : 350€HT 



Quel cadre de fonctionnement ?

Egalité

Différence

Contribution

Authenticité

Bienveillance

Non-jugement



Quels repères éthiques ?
Circle for Future est un concept 

d’accompagnement 
d’entrepreneurs et dirigeants 

engagés au service du monde de 
demain et d’une entreprise 
performante, humaine et 
contributive au monde. 

Circle for Future repose sur l’adhésion commune à des repères éthiques 
dénommés « entraînements » :

1. La vision globale
Décider à partir d’une vision globale, qui prend en compte le court, moyen, 
long et très long terme, et qui relie la tête et le cœur. 
2. Protéger le vivant
Développer et promouvoir des produits et services respectueux du vivant et 
basés sur un modèle durable du point de vue de la consommation des 
matières premières et de l’énergie.
3. Au service des besoins fondamentaux des êtres humains
En interne comme en externe à travers l’offre, être au service des besoins 
fondamentaux des être humains : la santé, la sécurité physique et 
psychologique, le respect de soi, des autres et de la planète, l’équilibre et le 
bien-être, l’accès à la connaissance et à l’éducation, l’inclusion, et enfin le fait 
de pouvoir se réaliser à travers un projet positif. 
4. Cultiver la diversité et la coopération
Promouvoir en interne comme en externe une culture de l’inclusion, de la 
valorisation de toutes les différences et de la coopération.

5. Embrasser le changement
Accueillir le changement, dans la confiance en soi, en l’autre et en la vie
6. Repositionner le profit
Repositionner l’argent et le profit en tant que conséquences logiques et 
nécessaires d’une contribution positive et qualitative de l’entreprise et non pas 
comme une finalité.
7. Être son premier sujet
Faire du soin de soi et de son évolution personnelle sa plus grande priorité. 



Qu’est-ce que je vous apporterai pour vous 
accompagner sur ce chemin…?

Ma 
compétence 

de Coach
Mon 

expérience 
de 

l’entreprise
Mon propre 
chemin de 
conscience, 

de sens et de 
contribution

8 ans en tant que
Coach professionnel certifié, PCC 
(ICF)
Coaching co-actif
System change (Theory U)
Management Drives
ORSC fondamentaux
Visconti – coaching de dirigeants

20 ans en tant que cadre et dirigeant 
dans des grands groupes (Shell, 
Michelin, Solvay), en France et à 
l’international. 
8 ans en tant qu’entrepreneur, 

fondateur et co-dirigeant de 
SERENSYS.

La transmission de ce que j’ai appris 
et découvert par mon propre chemin 
d’éveil, auprès de mes 
« enseignants » (Arnaud Desjardins, 
Thich Nhat Hahn, Dat Phan, Otto 
Scharmer) et dans mes lectures.  

Et au centre de tout cela, la 
personne que je suis 
aujourd’hui, avec ses valeurs, 
son intention profonde, sa 
présence, son amour, son 
optimisme, sa fragilité.


