SWITCH FOR GOOD
Les ateliers du
Leadership Ethique©
Changer pour de bon, changer pour
le meilleur !

Les ateliers Switch for Good donnent des
repères et des outils clés pour développer une
meilleure conscience de notre potentiel,
comprendre l’impact de notre savoir-être sur la
qualité de nos savoir-faire, nos relations et les
situations concrètes. Ils permettent d’avoir une
vision plus claire de ce que à quoi nous voulons
contribuer en étant pleinement nous-même, et
créer les conditions pour réussir.
Ces ateliers sont conçus pour déclencher les
prises de conscience et permettre des
repositionnements
positifs
dans
son
environnement professionnel et au-delà. La
démarche logique et rigoureuse à la base de ces
ateliers permet d’enclencher une dynamique
d’évolution individuelle et collective pour créer
plus de qualité pour soi et pour tous.

ATELIERS THÉMATIQUES
Concilier sens et vie professionnelle (2h)

Nous avons tous à cœur de vivre une vie
professionnelle épanouissante, mais sans
toujours savoir comment créer plus de qualité
pour nous et autour de nous, ni par où
commencer.

Vous avez envie de donner du sens à votre vie
professionnelle (débutante ou confirmée), mais
vous ne savez pas par quel bout commencer, ni
même si c’est possible. Cet atelier vous
permettra de découvrir des repères clés pour
trouver et créer du sens dans votre vie
professionnelle dès aujourd’hui, et réaliser à
quel point vous avez la capacité de créer plus de
qualité pour vous et pour tous.

Etre acteur de changement (2h)
Vous avez envie d’impulser là où vous êtes des
changements d’orientation pour générer plus
de qualité et de sens ? Vous souhaitez passer à
l’action et concrètement créer plus de
cohérence entre vos aspirations profondes et
votre activité professionnelle ? Découvrez des
repères structurants et logiques pour construire
votre stratégie de réussite et enclencher les
premières étapes avec plus de confiance et de
discernement. Possibilité d’ateliers de suivi pour
vous accompagner dans votre démarche de
changement.

Améliorer son estime de soi pour créer plus de
qualité pour soi et autour de soi (1h30)
Développer notre potentiel, c’est commencer
par développer une meilleure estime de nousmême. Comment troquer nos doutes contre
une plus grande confiance, et ressentir tout ce à
quoi nous pourrons contribuer, en famille, au
travail et au-delà ? Une expérience interpellante
et revigorante.

Oser être soi-même en entreprise (1h30)
Repérer, comprendre et lâcher la peur du regard
des autres dans notre milieu professionnel.
Prendre du recul et faire la part des choses pour
oser être nous-même au travail et nous affirmer
pour ce qui est juste. Plus nous sommes vrais,
plus nos impacts sont positifs pour tous !

NOTRE PÉDAGOGIE
L’efficience pédagogique des ateliers repose sur
une ingénierie qui réunit logique et humanisme.
Cette pédagogie est délivrée selon une
alternance entre enseignement (apports
théoriques tels que le repositionnement, les 4
niveaux de potentiel de l’être humain, la
communication de potentiel à potentiel, le
repère intérieur….) et vécu (expérimentation).
Les Ateliers permettent de découvrir des
repères clés du Leadership Ethique®. Vous
ressentirez déjà la qualité et la densité des
apports, et tous les effets positifs que vous
pourrez créer par cette démarche.

CALENDRIER PROCHAINS ATELIERS
Améliorer son estime de soi pour créer plus de
qualité pour soi et autour de soi
1er octobre 2019, Rueil-Malmaison**
Devenir acteur de changement
14 novembre 2019, Paris*
Concilier sens et vie professionnelle
5 décembre 2019, Rueil-Malmaison**
Oser être soi-même en entreprise
7 janvier 2020, Rueil-Malmaison**
Participation : 28€ par atelier
Inscriptions : gbliek@infusethic.com,
carole.beloeil@ethicalway.fr

ALLER PLUS LOIN ET CREER UNE
DYNAMIQUE D’EVOLUTION DANS
VOTRE ENTREPRISE
Au-delà des ateliers, nous vous proposons de
vous accompagner au sein de votre entreprise,
pour développer davantage en profondeur
votre efficience globale et assurer la cohérence
au quotidien.
En vous formant, vous et votre équipe aux
repères du Leadership Ethique, vous construisez
et renforcez les bases d’un savoir-être de
qualité. Votre équipe prend alors conscience de
l’impact de son savoir-être sur son savoir-faire,
et vous développez de nouvelles compétences
(relationnelles, affirmation, gestion du stress et
des conflits, prises d’initiative et autonomie
dans les projets…).
Nous avons aussi une expertise unique pour
faire travailler ensemble des équipes
multidisciplinaires en créant le terrain commun
entre elles pour les amener ensuite à concevoir
et concrétiser des projets de qualité.
Pour mettre en place un accompagnement, et
pour plus d’information : www.ethicalway.fr ;
www.infusethic.com ; www.leadershipethique.com

LES INTERVENANTES
Expertes
de
l’évolution
humaine
et
économique, diplômées en Leadership
Ethique®, Gwenola Bliek et Carole Beloeil
accompagnent des entreprises, dirigeants,
managers et interviennent en écoles. Avant de
fonder respectivement Infusethic et Ethical
Way, elles ont occupé des postes de direction
marketing dans des groupes internationaux, et
sont diplômées de HEC Paris et Néoma.

TEMOIGNAGES
Anne-Marie : « J'ai la chance d'être
accompagnée par Gwenola à la fois en tant que
dirigeante d'entreprise et aussi pour le coaching
de notre équipe. Avec sa grande expertise, elle
est un partenaire essentiel pour évoluer et
s'épanouir en tant que dirigeant d'entreprise. »
Alexandra : « Carole a animé une formation
auprès de mon équipe pour redonner du sens à
leur travail, reconnaître toute la valeur déjà là,
et créer ainsi un climat global plus positif. Les
effets aujourd’hui sont immenses. Le travail sur
le savoir-être est le levier qui a permis la réussite
du repositionnement de notre structure vers plus
de qualité globale avec plus de joie».
*Espace Mozaïk 39-41 rue de la Chaussée d’Antin 75009
Paris. ** Chez Cocooning-Coworking à Rueil-Malmaison

