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VERS UN LEADERSHIP CONSCIENT

du coaching et des outils de développement personnel pour un travail en
profondeur sur soi et son leadership.
des pratiques de mindfulness pour développer une connection à soi et à l 'autre
plus profonde

Un leader conscient  est perçu par ses équipes comme plus charismatique,
authentique et digne de confiance.

Expérimentez un apprentissage transformationnel vers ce leadership conscient avec 

Nos groupes sont composés de 6 à 10 dirigeants et leaders d'équipes de start-ups
ou grands groupes,  venant d’industries et de types d'organisation différentes pour
apporter de la diversité. 
Chaque programme se compose de  4 sessions de 2h  online tous les 15 jours.
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SE NOURRIR EN PROFONDEUR
Notre planète aujourd'hui a besoin que l 'on prenne soin d'elle .  Convaincues que les
grands groupes, les start ups et l 'ensemble des organisations ont un rôle clé à jouer,
nous croyons que ces changements doivent être menés et inspirés par ces leaders .
Nous vous proposons de vous accompagner sur ce chemin. Apprendre à prendre soin
de vous même et des autres, vous reconnecter à vous-même, aux autres ,  aller vers
des relations plus authentiques  pour servir en conscience ces changements.



« QUI PARLE, SÈME, 
QUI ÉCOUTE, RÉCOLTE » PYTHAGORE

PROGRAMME - L'ÉCOUTE
4 sessions de 2h 
Expérimentez la qualité de votre écoute, votre sensibilité au non-verbal et votre rapport
au silence. Ouvrez-vous à la diversité de points de vue pour vous enrichir des
différences dans vos équipes et permettre une véritable co-construction. Découvrez la
puissance d’une écoute profonde empathique, l ’ impact qu’elle aura sur vous et au sein
de vos équipes de travail.
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« UNE RÉPONSE, C'EST FORCÉMENT LE CHEMIN QU'ON A DÉJÀ PARCOURU.
SEULES LES QUESTIONS PEUVENT MONTRER LE CHEMIN QU'IL RESTE À
FAIRE.» JOSTEIN GAARDER

PROGRAMME - LE QUESTIONNEMENT
4 sessions de 2h 
Explorez votre posture d'accompagnement, développez une communication plus riche,
une compréhension plus fine et complète grâce à la puissance du questionnement.
Prenez conscience de votre mode habituel de questionnement et apprenez à l 'enrichir
pour faire émerger de nouvelles réponses ; utiles, innovantes et sincères. Et permettez
ainsi à vos équipes de se révéler et grandir.

« L’ATTENTION EST LA FORME LA PLUS RARE ET LA PLUS PURE DE LA
GÉNÉROSITÉ » SIMONE WEIL

PROGRAMME - LA PRÉSENCE
4 sessions de 2h
Travaillez en profondeur pour inspirer autant par votre être et votre présence, que par
vos actions. Faites l ’expérience de la présence, entrainez votre attention au quotidien.
Apprenez à créer de l ’espace pour la rencontre ;  être disponible pour soi,  être présent à
l’autre, à son environnement pour que les sujets d’importance et les prises de
conscience émergent. 
Pré-requis: avoir suivi les programmes sur l 'écoute et le questionnement au préalable.

3 PROGRAMMES POUR
ÉCOUTER, S'ÉCOUTER, 

QUESTIONNER, SE QUESTIONNER, 
ÊTRE PRÉSENT Á SOI, Á L'AUTRE 

ET IMPULSER UN MONDE PLUS BEAU



2 CRÉATRICES D'ESPACES 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 vécut sur 3 continents, se sont rencontrées au Canada il
y a 18 ans avant de se retrouver à Madrid pour fonder Bee.
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SOPHIE DURANTE 

"La folie est de toujours se comporter de la même manière
et de s’attendre à un résultat différent" 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 determination crèent 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. 

INSCRIPTIONS

Prix pour les particuliers :  490 € + IVA par programme
Prix pour entreprises et organisations :  980 € + IVA 

 https://beeleadership.com/produit/coaching-collectif-online-dirigeants/ ou
info@beeleadership.com ou tel: +34606179967

 (-10% pour une inscription aux 3 programmes)
Possibil ité de payer en plusieurs versements.  

https://beeleadership.com/produit/coaching-collectif-online-dirigeants/
mailto:info@beeleadership.com

