
Journée d’étude appliquée

Chacun de nous a la sensation d’être
pris dans une course folle, tout en
étant conscient de vivre une période
de mutation sans précédent. Où en
êtes-vous ? Nous vous proposons de
prendre un moment de pause pour,
d’une part, établir une synthèse sur
les tendances majeures et les futurs
possibles, d’autre part, vous poser
quelques questions de fond :
comment cela m’impacte-t-il ? quelle
place ai-je envie de prendre ? quel
rôle jouer ? quelle posture adopter ?

« Mutations et nouveaux enjeux : 

le leadership de demain »

1er juin 2018

Le public :

 cadres-dirigeants d’entreprises et DRH désireux 
d'appréhender les inévitables mutations à venir dans 
l'exercice de leur leadership, 

 coachs, souhaitant se spécialiser dans l’accompagnement du 
leadership de demain. 

Les objectifs :

 Partager :

• à la fois les méta-études que nous avons menées sur 
les mutations de l’entreprise, du management et du 
leadership, avec notre regard intégratif (psychologie, 
sociologie, philosophie, économie et management),

• et les réflexions tirées des nombreuses missions 
d’accompagnement que nous avons réalisées ces 
dernières années

 Permettre à chaque participant :

• de disposer d’un moment privilégié de réflexion sur 
sa propre place et sa propre identité de leader, au 
regard des mutations et des enjeux de son 
environnement métier/entreprise. 

Modalités :

1er juin  9H – 18H

Prix de la journée : 500 euros HT

Lieu : Paris centre

Pour vous inscrire : 
www.axile.fr/inscriptions

Le nombre de participants à cette 
journée étant limité, l’inscription est 
considérée comme définitive à la 
réception du paiement

Convention de formation à la 
demande

En savoir plus : 
www.axile.fr

http://www.axile.fr/inscriptions
https://www.data-dock.fr/


Deux grandes thématiques 
en deux demi-journées

1
Mettre en perspective les mutations du monde de l’entreprise 
et du leadership 

 Une approche multi-référentielle : philosophie, psychologie, 
psycho-sociologie, économie et management – d’où parlons-
nous ?

 Hypermodernité : monde hypermoderne, individu hypermoderne 
et organisation hypermoderne – de quoi parlons-nous ?

 VUCA, complexité-accélération, changement de paradigme -
quelles sont les nouvelles règles du jeu ?

 De l’organisation verticale à l’organisation du co-agile - quels sont 
les nouveaux enjeux pour les leaders de demain et les nouvelles 
vulnérabilités auxquelles ils doivent apprendre à faire face ? 

 En conclusion : les postures vertueuses du leader de demain – que 
proposons-nous ?2

Réfléchir à son identité de leader et aux leviers de développement 
de son leadership

 Se positionner à partir des leviers identitaires autour desquels se 
structure la personnalité du leader

 Identifier ses forces et développer sa singularité à partir des 
familles de talents du leader de demain

 Définir et aligner ses aspirations au regard des enjeux de son 
organisation

 Activer la boucle vertueuse du management et du leadership 
positifs

 En conclusion : découvrir les 7 dimensions du leadership 
aspirationnel de demain

Cette première demi-journée 
privilégie les apports, avec une 
séquence de retours 
d’expériences et de diagnostics 
partagés.

Cette deuxième demi-journée 
est centrée sur le travail 
individuel, à partir de grilles 
de lecture, d'autodiagnostic, 
en s’appuyant sur le regard 
miroir des autres participants 
(en binômes et sous-groupes). 
Les deux coachs-animateurs 
présents accompagnent 
chacun dans sa réflexion et 
son cheminement

CHRISTINE PUECHBROUSSOU
• 20 ans d’expérience internationale de conseil 

en management en cabinet d’audit conseil
• 14 ans de coaching de top executive et 

d’accompagnement des mutations 
organisationnelles

• Formatrice et superviseuse de coaching
• PNL, analyse systémique, facilitation 

graphique, psychologie positive

• FANCHIC BABRON
• 16 d’expérience opérationnelle de grands 

projets d’ingénierie et de conseil à 
l’international

• 17 ans de coaching de Top Executive de 
grandes entreprises et de leurs équipes

• Auteur du livre référence « Les 7 talents du 
manager leader »

• Psychanalyse intégrative, psychopathologie, 
psychologie positive

Les intervenants


