
Mon
leadership 

et Moi  
L'intention de cette journée est

d'encourager les femmes dans la
découverte et l’expérimentation

de leur propre leadership,
authentique et non stéréotypé,

pour le déployer pleinement dans
leur vie professionnelle et/ou

personnelle. 

Samedi 7 octobre 
10H - 17H 

Paris 11 ème 

 Un accueil à 9h30 
 Une possibilité de rester discuter

ensemble jusque 17h45  

Inscription

https://www.weezevent.com/atelier- 
mon-leadership-moi

Les facilitatrices du
programme

Silvia GOLLINI  
sgollini@nexusconsultation.com 

06 26 55 27 85 

Stéphanie LEONARD 
stephanieleonard@aimotion.fr 

06 18 38 24 96 

Facilitatrices Certifiées du programme
"Coming into your Own" 

http://www.ciyofrance.fr

https://www.weezevent.com/atelier-mon-leadership-moi
http://www.ciyofrance.fr/


Une journée pour ...

Découvrir ou approfondir ses
connaissances sur un modèle de
leadership complet et
accessible, basé sur les
archétypes de Carl Jung 
Travailler sur son potentiel, en
expérimentant les différentes
compétences  liées à chacune
des dimensions de ce modèle de
leadership
Acquérir des outils  pour
concrétiser et mettre en
pratique les apprentissages
réalisés 

Pédagogie

Présentation théorique courte
de chaque concept avec les
notions clés
Temps de réflexions
individuelles, en binôme, en sous-
groupe
Dialogues
Ateliers d’expérimentation en
binôme ou sous-groupes

Prix de la journée sur le
principe de la Participation

Consciente

La participation consciente est un
mode de participation financière basé
sur les travaux de l’Université du
Nous.  
Cette participation financière
consciente reconnait la richesse de
l’animation, l’ensemble des coûts liés
à l’organisation et ce que vous avez
appris et expérimenté.  
C’est une somme en € que vous
donnez à l’issue de la journée pour
ce que vous avez vécu et en fonction
de vos moyens. Le minimum
correspond aux coûts liés à
l’organisation (location de salle, pause
café ) et il est de 25 € T.T.C demandés
à la réservation de votre place à cette
journée. Il n’y a pas de maximum !
La remise se fera à la fin de la
journée de façon non anonyme
(enveloppe vide que l’on vous remettra)
sans justification du don réalisé. 
 Cette participation consciente fait
l’objet d’un temps de partage et
d’explication en début
d’expérience.  
Elle fait l’objet d’une facture. 

Le déjeuner partagé

Le temps de repas fait partie du
processus de la journée. 
Il est donc proposé de déjeuner
d’un repas « sorti du sac ».
Nous vous invitons à apporter
nourriture et/ou boissons que
vous auriez envie de partager
avec le groupe. 
Nous avons confiance dans la
régulation naturelle entre
salé/sucré et boissons. 


