
Accompagner le changement personnel de 
chaque leader pour accomplir la 

transformation de l’entreprise de demain

“On ne peut pas résoudre un 
problème avec le même niveau de 

conscience que celui qui l'a créé”  
Albert Einstein

Un parcours inédit de Trans-Formation

Séminaires • Accompagnement de Leaders



Notre ambition : focaliser sur le développement de la qualité intérieure des leaders, afin de 
favoriser leur conscience et leur puissance d’action dans les organisations

L’enjeu de l’époque 

Permettre aux cadres dirigeants, aux leaders de développer 
leur richesse intérieure et leur potentiel créatif afin de relever 
les défis de demain. 

Les bénéfices du séminaire Phoenix pour l’entreprise 

En investissant sur le développement de la qualité globale de 
ses leaders (dimension intérieure + compétence extérieure), 
elle se permet de : 
๏ Accroitre sa propre capacité d’innovation et de 

transformation sur le long terme. 
๏ Opérer une évolution adaptée à sa culture et à ses modes 

de fonctionnement. 
๏ Créer un réseau de leaders éclairés, reliés à une 

communauté de pairs. 
๏ Envoyer des signaux forts en interne comme en externe : 

mettre le développement du potentiel humain au cœur 
de l’organisation. 

๏ Créer son futur plutôt que de le subir, être agile au 
quotidien. 



Un séminaire de 3 jours conçu comme un voyage, en 7 étapes, vers soi et vers son potentiel créatif 
Inspiré du processus de la quête du héros de Joseph Campbell

3 jours, 7 étapes… des bénéfices puissants pour les 
leaders 

๏ Un parcours d’évolution destiné à se révéler à soi, à 
reconnaître ses forces et son potentiel créatif. 

๏ Un plongeon en Soi, un voyage à la découverte de ses 
capacités : 
‣ Audace. 
‣ Agilité. 
‣ Communication, expression. 
‣ Innovation, vision. 
‣ Mobilisation, fédération. 
‣ Remise en perspective. 
‣ Puissance d’action. 
à destination de son leadership authentique… 

๏ L’appartenance à une large communauté de leaders 
Phoenix, partageant des idées, des visions, des pratiques, 
des expériences... 

1. Situation & intention

2. Initiation & engagement

3. Aide & reconnaissance

4. Confrontation & dépassement

5. Acceptation & libération

6. Transformation & célébration

7. Action & intégration



Des méthodologies impliquantes et pragmatiques, variées et ludiques

Une approche globale en 4 phases  

๏ Attention : mobilisation de l’attention, acuité sensorielle… 
๏ Engagement : intégration par l’action, appropriation par 

l’expérience. 
๏ Enseignement : retour d’information, confrontation/

évaluation. 
๏ Ancrage : répétition, consolidation et automatisation de 

l’apprentissage. 

Des techniques et modes adaptées 

๏ Travail préalable sur ses intentions, ses objectifs.  
๏ Existogramme© et SpiderLead© : 2 tests pour faire un bilan 

de ses axes forts et de ses potentiels. 
๏ Techniques exploratoires.  
๏ Exercices en binômes, trinômes, en groupe, en ateliers. 
๏ Ateliers créatifs et artistiques. 
๏ Techniques de visualisation, pleine conscience, gestion du 

stress et des émotions. 
๏ Travail sur ses projets, sa feuille de route.
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Phoenix  
est un concept et un ensemble d’offres, 

créés, animés et diffusés exclusivement par :

Patrick Moreau 
(Quaema) 

+33 (0)6 30 71 95 03  
p.moreau@quaema.fr

Philippe Tramond  
(Pilotis)  

+33 (0)6 70 61 64 92 
philippe.tramond@pilotis.fr


