MANAGERS & LEADERS, OSEZ LA CRÉATIVITÉ !
Il est vivant …

Révélez votre leadership créatif

C’est inspirant !
En plus ça rime !

Le 25 mai 2018
de 9h à 17h
au Domaine de Bordeneuve
Route de Saint Lys à Léguevin

Les Créatives vous proposent d’explorer la puissance de votre élan
créatif au service de votre leadership.
La créativité est une forme d’intelligence, inhérente à notre nature profonde. Elle est propre à
chaque être humain. Pour relever le défi des grandes mutations que vit notre société, il est
urgent que les personnes dans les organisations en redécouvrent le chemin. L’Être humain,
dans ce qu’il a de plus vivant, est la clé pour évoluer dans la complexité.
Recontactez votre élan créatif et trouvez les clés pour le déployer concrètement avec vos
équipes.

Notre approche :
« La créativité ne se transmet pas, elle « est », elle s’éveille et se nourrit. »
L’argile partagée – Maître mots de la créativité accompagnée

Nous vous accompagnons dans l’émergence de votre créativité au service de votre leadership.
Notre approche est unique, située en amont des outils créatifs. Nous cheminons avec vous en
profondeur et vous invitons à expérimenter et trouver votre propre chemin vers votre créativité.
Le collectif nourrit et enrichit vos découvertes en profondeur, favorisant les ancrages et le
passage à l’action.
Toutes trois professionnelles de l’accompagnement, nous aimons aller au cœur de la rencontre
et du vivant. Nous portons une attention particulière à chaque participant et au groupe.

Programme de l’atelier :





Se reconnecter à son soi
Explorer les croyances, les représentations et les peurs en jeu
Partir à la rencontre du manager créatif à partir de soi et de ses émotions
Trouver les clés pour mobiliser concrètement sa créativité au service de son équipe

Modalités :
Particuliers : 160 euros TTC
Entreprises individuelles et Professions Libérales : 240 euros HT
Prise en charge Entreprise : 350 euros HT
Possibilité de convention de formation sur demande. Renseignements : osezlescreatives@gmail.com

Mathilde Laloë est coach professionnel, facilitatrice en intelligence
collective. Pendant une vingtaine d’années, elle occupe des fonctions
financières et managériales en entreprise et accompagne des
managers opérationnels et des dirigeants dans le pilotage de leurs
activités. Passionnée par les relations humaines, elle se tourne vers
l’accompagnement professionnel et la formation et fonde le cabinet de
coaching Hirondelle Consulting en 2015. Mathilde a à cœur de
contribuer au développement des dynamiques individuelles et
d’équipes et de favoriser l’intelligence collective dans les organisations.
Elle s’intéresse aux approches innovantes et créatives et à la
psychologie positive.
www.hirondelleconsulting.com / 06 33 85 21 07 / hirondelleconsulting@free.fr

Laurence Millet est coach professionnel certifiée et diplômée Coach &
Team CT®, formatrice et facilitatrice. De formation initiale scientifique
(PhD en physiopathologie humaine), Laurence a exercé des fonctions
managériales pendant plus de 15 ans dans la R&D de l'industrie
pharmaceutique. Elle est fondatrice du cabinet de coaching
professionnel Dévelop N'co. Elle met en œuvre sa passion pour la
créativité dans ses accompagnements pour les individus, pour les
équipes et au sein d’organisations inspirantes. Elle aime proposer des
processus innovants pour mobiliser l'intelligence collective.
www.developnco.com / 06 74 45 75 37 / laurence.millet@developnco.com

Blandine Vairon Bazile est coach professionnel certifiée et diplômée
Coach & Team CT®, conseil en développement des RH et formatrice.
De ses 25 années d’expérience en entreprises -responsable de pôles
RH, Organisation, Qualité…-, elle garde une conscience aigüe des
enjeux humains dans la complexité de l’aventure collective. Fondatrice
de BVB consulting, elle facilite l’émergence de l’intelligence collective
au sein des organisations et des équipes. Elle accompagne les
personnes dans leurs transformations professionnelles. Son approche
pédagogique est vivante et expérientielle, imprégnée de créativité et de
Communication Non-Violente.
www.bvb-consulting.com / 06 81 67 82 65 / bvb.consulting@free.fr

