
Découvrez votre 
leadership naturel 

et 
déployez vos ailes



 Dirigeant d’entreprise
Chef d’entreprise

Indépendant

Vous êtes

Découvrir et incarner  
votre leadership naturel

Aligner vos activités sur 
vos valeurs intérieures

Activer et/ou mettre en 
mouvement vos 
ressources

 

Vous souhaitez

Prendre conscience de vos 
modes de fonctionnement 

Entrer dans la connaissance 
de soi et laisser émerger 
votre unicité

Incarner le leader 
authentique que vous êtes

Développer et faire rayonner 
votre posture naturelle de 
dirigeant

Vous allez au cours de 
ce bootcamp



Offrez-vous un pas de côté

● Prendre du recul, de la hauteur et revenir à soi 
● Expérimenter des processus différents et 

inédits
● Partager et s’appuyer sur ses pairs pour 

avancer

               Intégrer votre nouvelle posture 

             de leader pour agir 

               naturellement et efficacement.

Renouveau

Vos bénéfices immédiats

Ressourcement Ouverture

Vision



mes talents, 
mes valeurs, 

mes singularités

quel leader je me 
sens être 

aujourd’hui
ma nouvelle 
réalité de leader

mes nouvelles 
transformations

et je m’aligne sur 
mon unicité

Votre processus de déploiement

1. J’observe

2. J’analyse

3. J’ intègre

4. J’ incarne

5. Je déploie



“J’ai appris par expérience que notre 
pleine puissance ne peut s’exprimer sans 

un profond alignement intérieur. C’est 
pourquoi, la connaissance de soi est la 

clé de la réussite.”

Mon intention pour vous

Anne 



Durée et dates

Infos pratiques

Pauses d’accueil, collations, déjeuner inclus
Lieux sur Nantes et les environs, adaptés à 
chaque thématique.

Investissement
4500€ H.T. (prise en charge 
possible par votre OPCO)

Horaires
9h00 à 12h00
14h00 à 17h00

Places disponibles
Limité à 8 personnes

5 journées en présentiel
2 RDV individuels 

30 Septembre 
2022

21 Octobre 
2022

9 Décembre 
2022

18 Novembre 
2022

27 Janvier 
2022



Envie d’en savoir plus ?

Contactez-moi !
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Anne Bombenger Lefebvre

07 82 38 18 06 www.bl-coaching.com
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