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Les idées clés de Phoenix Online

L’Aventure Phoenix,
animée en
présentiel depuis
2017, déclinée en
un parcours à
distance

La création d’une
communauté de
leaders travaillant
de concert sur leur
développement

21

Un parcours sur
21 jours pour
accompagner la
transformation
de son
leadership

Des approches
collaboratives et
un suivi des
participants tout
au long du
parcours
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Tu sais que tu es sur le bon chemin quand
regarder en arrière ne t’intéresse plus
Auteur

Un Homme ne peut s’améliorer que s’il est conscient de son état
présent
Abraham Lincoln

Tu sais que tu es sur le bon chemin quand regarder en arrière ne
t’intéresse plus
Anonyme

Les 7 étapes de
l’aventure Phoenix

1 – Situation et Intention
Mon monde actuel

7 - Action et Intég ration
Retour : raconter sa quête

7 Action & intégration

1 Situation & intention

Citation

Auteur

Depuis mon monde actuel, quelle est
la situation que j’ai besoin de changer
en moi ?

Je raconte mon voyage, crée ma feuille
de route, je fais le récit du changement

Processus pédagogique inspiré du voyage
du héros et de la théorie U

Ceux qui ne croient pas à l’impossible sont priés de ne pas
déranger ceux qui sont en train de le réaliser
V o l t ai r e

Le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour
créer du nouveau, et non pas pour se battre contre l’ancien
Dan Millman
2 – Initiation et eng ag ement

6 - T ransformation et célébration

Entendre l’appel & Franchir le seuil

Réussir sa quête

6 Transformation & célébration

2 Initiation & engagement

J’atteins ma destination et recueille les fruits
et trésors du voyage

Je formule mon intention, j’ose ma
destination d’évolution,
Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur, notre
peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toutes limites.
C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus.

Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque
A te regarder, ils s’habitueront
René Char

Marianne Williamson

3 - Aide et reconnaissance

5 - Acceptation et libération

Rencontrer ses alliés

Danser avec son dragon

Fais face à ta peur la plus profonde ;
après ça, la peur n’a plus de pouvoir
sur toi, et la peur d’être libre s’effrite
et disparaît. Tu es libre.
Jim Morrison

3 Aide & reconnaissance
Je reconnais mes forces et mes
talents, je m’autorise à être aidé

4 - Confrontation et dépassement

5 Acceptation & libération
J’accepte et fais face à mes « dragons » pour les transformer

Rencontrer son dragon, ses ombres

4 Confrontation & dépassement
Je rencontre mes ombres, peurs, masques…
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Le parcours de la formation en ligne

1 webinaire - 7 ateliers/étapes – 2 coachings – 21 jours d’accompagnement
Webinaire de
lancement

3-Atelier
Aide &
Reconnaissance

1-Atelier Situation
& Intention

2-Atelier
Initiation &
Engagement

7-Atelier
Action & Intégration
Clôture du parcours

5-Atelier
Acceptation &
Libération

4-Atelier
Confrontation &
Engagement

6-Atelier
Transformation &
Célébration

Accompagnement sur 21 jours
Coaching online©
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Nous communiquons à chaque
leader un questionnaire sur l’étape
concernée, ainsi qu’une vidéo de
présentation de l’étape, illustrant les
apports à connaître avant l’atelier, et
initiant le travail en binôme ou le
travail individuel

Après

Avant

Atelier

Les méthodes

Chaque leader a la responsabilité de rédiger les enseignements de
l’étape dans son carnet de voyage.
Option : possibilité de communiquer ses écrits aux animateurs qui
pourront construire progressivement le carnet de voyage personnel
qui sera édité en fin de parcours.

Atelier

Atelier

Pendant
Lors des ateliers en petits groupes (6 personnes maximum) ou en grand groupe,
nous favoriserons l’échange et la construction commune, à l’aide d’une guidance
méthodologique et une facilitation tout au long de la séquence.
Les exercices seront préparés en amont.

Atelier

Tout le
long

Atelier

Atelier

Atelier

Chaque atelier implique, en binômes ou individuellement,
un travail d’entraînement ou un exercice à faire et à
présenter lors des ateliers suivants.
Chaque binôme est à tour de rôle leader d’une étape.
Il commence le partage. Il initie le travail collectif.
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Les ingrédients du succès de Phoenix
Ice Breakers

Exercices ludiques

Apports courts & impactants
« must have »

Diagnostics en ligne en amont

Mises en situations contextuelles

Réflexions en sous-groupes

Plans d’actions personnels
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Le carnet de
voyage (option)

Objectif :
Permettre à chacun de conserver les « best practices » de son
parcours. Il est structuré par chapitre correspondant aux
différentes étapes du parcours.

Format :
1 guide par participant, remis sous forme digitale ou papier,
présenté comme le guide de voyage du parcours de chacun.
Il est nominatif et reflète les travaux individuels comme
collectifs.
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Phoenix online en chiffres

2

6 à 12

14

1800

Chaque session
est animée par
les 2 créateurs de
Phoenix

Nombre de
participants
mini et maxi
par session

Nombre
d’heures
synchrones en
classe virtuelle

Tarif en euros HT
par participant
Imputable sur
budget formation

Appelez-nous pour en parler !
Patrick Moreau +33 (0)6 30 71 95 03 p.moreau@quaema.fr
Philippe Tramond +33 (0)6 70 61 64 92 philippe.tramond@pilotis.fr
www.leaderphoenix.com
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