
« Un voyage entre pairs, au service d’une entreprise performante, humaine et contributive au monde »

et

présentent…
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L’intention du programme

« Inspirer, soutenir et accompagner les dirigeants dans leur chemin d’évolution 
personnelle, au service d’organisations performantes, humaines et contributives au 
monde »
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Vous êtes dirigeant ou membre d’une équipe de Direction et éprouvez le désir d’agir de façon plus ambitieuse et décisive pour concilier performance et  

sens, notamment dans la réponse aux grands enjeux de notre époque, qu’il s’agissent du climat, de la biodiversité, de l’inclusion, de la pauvreté ou 

encore des nombreuses fractures sociales. 

Vous vous sentez parfois seul face à l’ampleur de la tâche, sa complexité et ses risques. Malgré la qualité de votre équipe, vous sentez que tout ne peut 

pas être partagé, et que vous auriez besoin d’un « lieu-ressource » rien que pour vous. 

Diriger Autrement est à la fois un accompagnement dans la durée, une formation et cet espace privilégié, conçu pour vous soutenir dans cette 

transformation, qui est à la fois celle de votre entreprise et la vôtre.  En y adhérant, vous intégrerez un petit groupe de pairs d’environ 7 à 8 personnes qui 

cheminera ensemble dans un esprit de confiance, de bienveillance, de soutien mutuel et d’apprentissage. 



Les modalités
Nous avons conçu ce programme unique et très innovant avec l’idée de deux phases distinctes et qui se suivent :

• Une phase « d’embarquement », qui s’étalera sur 10 mois, sous la forme de 4 retraites « au vert » de 2 à 3 jours, complétées par 7 séances de coaching individuel. A travers ce 

parcours, vous élèverez significativement  votre niveau de conscience pour agir de façon plus efficace. Conscience de vous-même et de votre plus haut potentiel en tant que leader. 

Conscience du système dans lequel votre activité prend place : l’entreprise et son écosystème. Conscience du monde et de ses grands enjeux. Forts de cette conscience, vous 

clarifierez votre engagement et votre projet. Vous y puiserez le recul, l’énergie, le courage ainsi que des compétences et outils nouveaux pour agir. En outre, cette phase permettra 

au groupe de se souder, en développant entre les membres un niveau de confiance très élevé. 

Une phase de « soutien », destinée vous accompagner dans la durée alors que vous êtes pleinement engagés dans l’action et faites face au réel. Au sein du même cercle de 

dirigeants, vous capitaliserez sur les acquis de la première phase (relations, conscience, outils), dans un esprit de soutien et d’apprentissage, qui associera coaching individuel, co-

développement (Case Clinics) et prises de recul à travers les retraites (2 par an)

Le temps long

L’esprit de notre programme est celui du temps long, qui est celui de l’évolution. Nous pensons d’autre part que la valeur d’un tel lieu-ressource ne fait que s’accroître avec le temps, à 
mesure que les relations gagnent en confiance, en maturité et en force . Rejoindre un cercle revêt donc l’aspect d’un engagement à durée indéterminée, même si dans les faits toute 
personne membre d’un cercle restera libre d’en partir à tout moment*

La tarification et l’engagement

Nous avons choisi d’opter pour un prix forfaitaire mensuel, comprenant l’ensemble des prestations offertes, à savoir les retraites, les entretiens de coaching, les visioconférence, la mise 
à disposition des outils et ressources d’apprentissage tout au long du programme.  En revanche ce forfait ne comprend pas les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration 
qui seront à régler sur place. 

Pour la phase d’embarquement (10 mois), deux forfaits ont été définis, respectivement à 1000€HT et 1500€HT/ mois, selon la taille des entreprises. Pour la phase de soutien, nous 
envisageons une diminution de ce forfait, en lien avec un dispositif allégé (ce nouveau forfait sera défini durant au plus tard d’ici juin 2021). A  noter qu’il est possible de faire prendre en 
charge tout ou partie de ce coûts dans vos budgets de formation (nous consulter). 

Un acompte de 30% sera demandé à l’inscription, correspondant à 30% du budget de la phase « embarquement ». Il est demandé un engagement pour l’ensemble de cette première 
phase.  Conformément au principe du temps long, les membres du cercle seront ensuite invités à poursuivre dans la phase de « soutien , tout en restant libre d’arrêter le parcours à ce 
moment (ou plus tard).  
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* Sauf durant la période d’embarquement (4 retraites) qui constitue un engagement en soi. 



Les 4 « retraites » de la phase d’embarquement

Retraite #1 : « Dirigeant ouvert » (2 jours)

Durant cette première retraite, vous allez initier un processus d’ouverture aux trois niveaux qui formeront l’ossature de notre programme : ouverture à vous-même, ouverture à votre 
entreprise et son écosystème, ouverture au monde et à ses enjeux. Vous vous connecterez à votre intention en venant dans ce programme, mais aussi à votre chemin de vie 
jusqu’à présent: quelles ont été les grandes étapes de votre vie ? Et qu’est-ce qui semble vous appeler désormais (motivations), ou vous freiner ? Vous commencerez à explorer avec 
un œil neuf et des outils nouveaux l’écosystème de votre entreprise et les grandes dynamiques qui y sont associées. S’agissant du monde, vous vous ouvrirez aux grands enjeux de 
notre temps (climat, biodiversité, inclusion, pauvreté, fractures sociales…), à la résolution desquels nos entreprises sont plus que jamais invitées.

Retraite #2 : « Dirigeant conscient » (3 jours)

Cette seconde retraite a pour intention d’élever significativement votre niveau de conscience, condition essentielle d’un leadership réinventé pour les enjeux du XXIème siècle. 
Conscience de vous-même dans un premier temps. Pour cela vous effectuerez une « plongée accompagnée » dans la connaissance de vous-même et de votre potentiel : valeurs 
profondes, talents/ dons, forces, motivations, besoins, ressources. Vous découvrirez également ce qui a pu entraver l’expression de votre potentiel jusqu’à présent (croyances 
limitantes, driver, bénéfices secondaires…). Conscience de votre entreprise et son écosystème : grâce aux outils de la Théorie U notamment, vous développerez une conscience 
beaucoup plus forte des dynamiques de votre système et de chacune de ses parties prenantes. Conscience du monde enfin : vous approfondirez votre connaissance des grands 
enjeux (climat, biodiversité etc.) et surtout votre compréhension de l’impact à court, moyen et long terme de votre entreprise sur ces enjeux. 

Retraite #3 : « Dirigeant nouveau » (3 jours)

Vous vous souviendrez longtemps de cette troisième retraite ! En pleine nature, avec l’accompagnement de notre partenaire Serge Mang Joubert, vous vivrez une expérience unique 
de reconnexion à la nature et par la même occasion à vous-même. L’enjeu de ces trois jours est triple. Vous faire prendre conscience, « au niveau des tripes », de votre/ notre place 
en tant qu’humain dans la nature. Faire émerger en vous une conscience nouvelle de votre plus haut potentiel en tant que leader, et de votre « mission de vie » : l’impact 
que vous pouvez avoir dans le monde, dans votre entreprise, et la façon dont vous voulez l’exercer (leadership). Forts de cela, vous commencerez à clarifier votre Projet, celui qui 
donnera tout son sens à vos prochaines années professionnelles. Vous repartirez de cette retraite avec un plan d’actions et des premiers « prototypes » à tester.

Retraite #4 : « Diriger Autrement » (2 jours)

Avec cette dernière retraite vous êtes déjà dans l’action, dans la mise en œuvre de vos premiers « prototypes » et les premiers pas de votre Projet. Cette retraite va vous permettre 
de trouver les ressources pour surmonter les premiers obstacles, en prenant conscience des résistances, y compris en vous-même. Vous prendrez du recul et acquerez des outils 
nouveaux sur la façon de changer d’échelle, du prototype à la démultiplication, avec une plongée dans les changements systémiques et l’apport d’une véritable boîte à outil pour 
vous accompagner en tant que leader du changement. 
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Sur la dynamique de groupe 
comme vous pouvez l’imaginer, la confiance et l’amitié entre les membres du cercle ne va faire que croître au fil de ces retraites. Ce sera le fruit de 

l’ouverture, de la bienveillance, du soutien mutuel et bien entendu des moments forts vécus ensemble. La notion de « lieu ressource » prendra 

progressivement tout son sens.  Pour cette raison aussi, il sera demandé à chacun des membres de tout mettre en œuvre pour pouvoir être présent 

à l’intégralité des 4 retraites, dont les dates seront fixées très en amont. A ce sujet, notez aussi que nous prévoyons pour chaque retraite une arrivée 

la veille à 18h.



Le coaching individuel

Afin de vous soutenir dans votre parcours d’évolution personnelle, vous bénéficierez d’entretiens de coaching réguliers avec un coach professionnel certifié, parmi les 
deux animateurs du programme (voir équipe). 7 entretiens de 1h seront ainsi à programmer durant la phase d’embarquement. Ils se feront par défaut en 
visioconférence. Dans le cas où vous auriez déjà un coaching en-cours (en dehors du programme), il sera possible de le poursuivre. L’important est de disposer d’un 
espace personnel pour progresser !

Dans la seconde phase du programme, dite de « soutien », nous vous proposerons de poursuivre le coaching un principe d’entretien mensuel de 1h avec le coach 
animateur du cercle.
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Le lieu
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En 2021, trois des retraites auront lieu au Moulin des 
Templiers, proche de Vézelay, en Bourgogne. 
Un lieu idyllique au milieu d’une nature intacte, au cœur du 
parc naturel régional du Morvan, 2h30 de Lyon en voiture 
ou de Paris en train). 

Le lieu de la troisième retraite « dirigeant nouveau » reste 
une surprise ! 

https://hotel-moulin-des-templiers.com/


L’équipe pour vous accompagner

Dans la phase d’embarquement, les retraites seront animées par le binôme Antoine Baron + Audrey Gauthier. Notre équipe sera renforcée par Marie-
Pierre Le Bris , qui apportera un soutien et en enseignement précieux autour de la pleine conscience, ainsi que par Serge Mang-Joubert qui nous fera 
vivre l’immersion en pleine nature dans la troisième retraite. 

A l’issue des dix mois, lorsque nous entrerons dans la phase de « soutien », c’est Antoine Baron qui assurera l’animation du cercle ainsi que les 
entretiens mensuels de coaching, avec la formation de binômes ad-hoc pour chacune des retraites.
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Antoine Baron Audrey Gauthier Marie-Pierre Le Bris Serge Mang-Joubert

https://www.linkedin.com/in/antoine-baron-8b96671b/
https://www.linkedin.com/in/audrey-gauthier-0837135/
https://www.linkedin.com/in/marie-pierre-le-bris-43b4642a/
https://www.linkedin.com/in/serge-mang-joubert-40179672/


Renseignements et inscriptions

Contacts:

Antoine Baron abaron@circleforfuture.com (0607140863)

Audrey Gauthier audrey.gauthier@serensys.fr (0620032442)
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