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BEE LEADERSHIP

SEUL ON VA PLUS VITE, 
ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN...

Dans notre monde actuel, en constante et rapide évolution, les entrepreneur(e)s et
dirigeants sont souvent seul(e)s face aux décisions clés à prendre pour assurer
croissance et devenir de leur entreprise.
Que vous soyez seul(e) à bord ou associé(e), vous relevez chaque jour des défis
complexes qui bénéficieraient de se nourrir d’éclairages multiples, de partages
d’expériences, de nouvelles idées.

Convaincues que résoudre des problèmes complexes (business, organisationnels,
managériaux), relève aujourd’hui plus de la collaboration que de l ’expertise, nous
vous proposons de vous entourer d'un groupe bienveillant de pairs, et d'expérimenter
la puissance de l ' intelligence collective.

L'ENTRAIDE, LA GÉNÉROSITÉ ET LE
PARTAGE

la méthodologie du co-développement pour trouver des solutions concrètes à vos
enjeux business et managériaux grâce à l ' intelligence collective,
des pauses de pleine conscience pour vous connecter pleinement à l 'expérience
avec empathie et présence. 

Votre vision du succès passe par plus de collaboration, de sens, et d’humanité. Vous
êtes prêt à vous ouvrir aux autres, pour vous développer en conscience, apprendre à
vous entraider les uns les autres. Vous êtes prêt à vous ouvrir à la diversité des
profils du groupe (corporate, entrepreneurs, variété d’industries) pour apprendre de
leurs pratiques.

Expérimentez ces valeurs de partage et d'entraide avec : 

Nous vous proposons de nous retrouver online chaque mois pour une session de 2h
pendant laquelle, à tour de rôle, la problématique d'un des participants sera traitée.



INSCRIPTIONS

Prix pour les particuliers :  

Prix pour entreprises et organisations :  

www.beeleadership.com/produit/codev ou info@beeleadership.com ou  +34.606.17.99.67

Abonnement annuel de 10 séances 790 € + IVA - Possibilité de payer au mois.  
Prix á la séance 150 € + IVA 

Abonnement annuel de 10 séances 1580 € + IVA - Possibilité de payer au mois.  
Prix á la séance 300€ + IVA 

2 CRÉATRICES D'ESPACE DE BIENVEILLANCE ET DE CONFIANCE

Ces programmes ont été imaginés et sont co-animés par Sophie et Barbara, coachs
certifiées ICF, formées au coaching exécutif,  à la questiologie (art du questionnement), la
PNL (programmation neurolinguistique), au co-développement et au MBSR (réduction du
stress par la Mindfulness). 
Toutes 2 anciennes RH, elles ont vécu et travaillé sur 3 continents, se sont rencontrées
au Canada il  y a 18 ans avant de se retrouver à Madrid pour fonder Bee.

BEE LEADERSHIP

SOPHIE DURANTE 

"La folie est de toujours se comporter de la même manière
et de s’attendre à un résultat différent" Albert Einstein
J’aime cette citation. Elle traduit ce qui me tient à cœur:
oser explorer, s’aventurer sur des chemins différents,
s’ouvrir à la diversité (travailler sur 3 continents),
bifurquer pour se reconnecter à ses passions, (du monde
corporate, à professeur de théâtre) toujours avec curiosité
et confiance en la vie, malgré des doutes incessants. Si
j ’avais 3 qualités, j ’aimerais avoir l ’audace, la générosité et
la capacité de toujours m’émerveiller comme le font si
naturellement les enfants. 

BARBARA LOYER

“Le succès … c’est la différence que vous faites dans la vie
des gens” Michelle Obama
Comme il est difficile de croire en sa propre intuition,
d’entendre et des suivre ses convictions sous le bruit des
injonctions de l ’éducation et de notre société. 
Ma sensibilité et ma détermination créent un cocktail
original,  qui me mène sur des chemins courageux à vivre
pleinement conscient.
Je crois que notre monde a besoin de ces chemins sur
lesquels chacun s’écoute profondément, se fait confiance
et laisse éclore ses talents. 
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