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Manager en pleine conscience  

Pour des entreprises éthiques et innovantes  

& des leaders bienveillants et inspirants  
 

Pour quels objectifs ? 

Les organisations et leurs leaders sont plongés dans un environnement Volatile, incertain et 

complexe. Les défis sont multiples : digitalisation et ultra-connexion, émergence d’entreprises 

plus agiles et horizontales, responsabilité sociale, révolution de l’entrepreneuriat, défi de 

l’engagement et de l’apprentissage permanent. Pour y faire face, ils doivent développer leur 

flexibilité et leur ouverture et devenir pleinement conscient de leur équilibre pour développer 

celui de leur organisation. 

Pour qui ?  

Pour les dirigeant, les Leaders, et les Talents. Le Dirigeant d’aujourd’hui doit à la fois réussir sa 

transformation, celle de son organisation et impacter positivement le monde. Celui de demain-le 

« talent »  doit être entrepreneur de lui-même et savoir entraîner son organisation vers des 

innovations et plus d’efficacité. Le développement de son Leadership passe par une 

compréhension approfondie de ses valeurs, de son mode de fonctionnement et de ces 

émotions, et par la formulation d’une vision pour le futur. 

Quelle expérience ?   

 

Développer de nouvelles ressources et découvrir des pratiques opérationnelles innovantes 

pour réussir: développer la conscience de soi et des autres, révéler son potentiel, établir des 

réseaux professionnels constructifs, développer sa flexibilité psychologique et émotionnelle, sa 

concentration et sa capacité d’innovation. 

 

• Evolution des comportements 
•  Comprendre l’équilibre professionnel entre « nos valeurs, nos ressources et nos actions ». 

•  Créer une vision de son positionnement en tant que manager 

•  Améliorer les interactions au sein du groupe pour accroitre l’efficacité et le bien être 
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 Cohésion et accroissement de la performance collective 

•  Faciliter le dialogue du groupe autour du travail quotidien et de la présence attentive  

•  Développer de nouvelles pratiques professionnelles basées sur  l’écoute et la cohésion.  

•  Maintenir une identité collective et une image autour de valeurs communes. 
 

 Prévention des risques 

•  Réussir les changements et transformation organisationnelles . 

•  Prévenir les risques sur la santé des collaborateurs et les risques d’absences et de 

désengagement des collaborateurs. 

 

Quel contenu ? 
 

• Principes du management en pleine conscience 
 

•  Définition et sources 
 
•   Intelligence émotionnelle, neurosciences et méditation 
 
•   Premiers exercices de mise en pratique. 
 

 

• Ma posture et mon équilibre  
 
•   Mon équilibre personnel  
 
•    Mes valeurs et le sens qui conduit ma vie 
 
•    Mes compétences (a partir du référentiel des 14 compétences du leader conscient) 
 
•    Exercices pratiques 
 
 

• Interactions conscientes et efficaces 
 

• Interactions conscientes et efficaces. 
 

• Ma vision de l’exercice du pouvoir et de la responsabilité en tant que manager 
 
• Les 4 A de l’équipe consciente (Attention, acceptation, agilité, action). 
 
• Mise en pratique et création de mon modèle personnel d’interactions et de Leadership 
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Quelles modalités ? 
 
En groupes :  

 6 à 15 personnes    

 Résidentiel au Cedres bleus 

 

A PROPOS DE : LISE PEILLOD 

Titulaire d’un DESS Gestion des Ressources humaines et d’une maîtrise de Sciences politiques 

de la Sorbonne, a dirigé des équipes multiculturelles pendant 15 ans, vécu et travaillé dans les 

pays scandinaves et a développé les Ressources humaines en Asie (Bangalore, Shanghai, 

Tokyo) et aux Etats Unis pour un grand Groupe International. Formé au coaching et à 

l’accompagnement de dirigeants (Certifiée Coach & Team) elle travaille en priorité avec ceux 

qui veulent concilier leur exigence de performance et de professionnalisme avec leur quête de 

sens et d’équilibre. Elle accompagne des dirigeants et cadres dans le développement de leur 

Leadership, développe la Qualité de Vie au Travail, des programmes de mindfulness au sein 

des entreprises et  co-crée des processus sur-mesure d’accompagnements de transformation. 

Elle intervient en français et en anglais. 

Ses interventions se caractérisent par une grande bienveillance, de l’enthousiasme, des 

méthodes digitales et créatives (classes virtuelles, communautés d’apprentissage et 

d’expérience, utilisation des techniques du théatre et des arts plastiques, …). Son cadre de 

référence est intégratif et comprends la Systémique et les Thérapies brèves (Institut Palo Alto 

de Liège), l’approche clinique et organisationnelle en Analyse Transactionnelle (Ecole 

d’Analyse Transactionnelle de Lyon) et la psychologie positive . Elle est actuellement dans un 

parcours de labellisation de Mindfulness (Méditation de Pleine Conscience), en lien avec le 

« Center for Mindfulness » du Dc Jon Kabat-Zinn. Elle pratique le yoga depuis 25 ans (Yoga de 

l’énergie-Ecole francaise de Yoga), médite quotidiennement depuis 7 ans et est l’auteur d’un 

livre « manager en Pleine Conscience » (Dunod, 2016). 

A PROPOS DE : DAT PHAN-ANGEVIN 

Diplômé de licence en communication à l’Université du Texas – Austin, a été ordonné en tant que 

moine bouddhiste avec le maître Zen, Thich Nhat Hanh. Il dispense des formations en France, les Etats 

Unis et en Europe (Espagne, Pays Bas, Royaume Unis), depuis plus de 20 ans, dans le monde 

d’entreprise dans le premier programme national de pleine conscience intitulé « Restons Zen » actif dans 

vingt villes, auprès de 3000 salariés et de dirigeants. Il s’investit aussi la pratique dans les domaines de 

l’éducation et de santé depuis 2011. 
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Il est l’un de fondateurs des Cèdres Bleus, lieu de mieux-être et auteur de deux livres. Mais il est surtout 

un homme heureux qui aime ne rien faire et sourire, avec deux filles extraordinaires et une femme 

sublime. 

La Quête de M. Dubois – Un voyage dans la pleine conscience (Linh Son 2011)  

Tel Quel – Contemplations et Confession (Linh Son 2014). 

 

https://maisonauxcedresbleus.com/livres/
https://maisonauxcedresbleus.com/livres/

