


LA CRISE INEDITE DU CORONAVIRUS renforce encore ce que nous

considérions comme l’approche la plus avancée de leadership : celle du

leadership « conscient ».

Elle remet en question jusqu’au   modèle de société que avons vécu

jusqu’ici comme « normal ».

L’onde de choc conduit déjà   les organisations à repenser leur raison

d’être et à développer un mode de leadership qui intègre encore plus de

parties prenantes dans la mission sociétale des entreprises, et l’état

d’esprit indissociable de nos jours.

Durant cette formation internationale certifiante, Robert Dilts partagera avec
vous ce modèle du Leadership Conscient issu de la modélisation des leaders
qu’il a étudiés et renforcé ces derniers mois. 

Quelle est la différence qui fait la différence chez ces leaders de la nouvelle
génération et que la crise du COVID-19 a rendu désormais nécessaire ?

ROBERT DILTS est chercheur, auteur, et formateur dans le domaine du leadership. Sa capacité à créer des modèles « qui

font la différence » est reconnue dans le monde entier. Il est l’auteur de « Stratégies des Génies », « Leadership visionnaire » et

des 3 tomes SFM1, SFM2, SFM3 qui abordent respectivement les stratégies de réussite des entrepreneurs de la nouvelle

génération, l’intelligence collective et le leadership conscient.  Il est aujourd’hui l’inspirateur de nombreux outils de coaching et de

consulting génératifs appliqués à l’échelle internationale.



Elisabeth FALCONE et Jean François THIRIET remercient

Robert Dilts d’avoir accepté de venir présenter ses

travaux autour du LEADERSHIP CONSCIENT. 

Elisabeth  & Jean François font tous les deux partie de

la SFM Leadership Team Internationale de Robert Dilts.

Après ces 3 jours de formation avec lui, ils offriront la
possibilité aux participants qui le désirent de suivre la
certification SFM leadership conscient sur 6 jours
complémentaires (dates en fin de présentation).

ROBERT DILTS est chercheur, auteur, et formateur dans le domaine du leadership. Sa capacité à créer des modèles « qui

font la différence » est reconnue dans le monde entier. Il est l’auteur de « Stratégies des Génies », « Leadership visionnaire » et

des 3 tomes SFM1, SFM2, SFM3 qui abordent respectivement les stratégies de réussite des entrepreneurs de la nouvelle

génération, l’intelligence collective et le leadership conscient.  Il est aujourd’hui l’inspirateur de nombreux outils de coaching et de

consulting génératifs appliqués à l’échelle internationale.



Jean-François THIRIET

aide les équipes et les dirigeants à
exprimer leur génie et sagesse collective.
Fondateur de la Mastermind Business
Academy (MBA) qui innove avec les
Masterminds génératifs, Jean-François a
initié le mouvement des Masterminds
Solidaire ("un Mastermind pour tous et à
chacun son Mastermind").

En savoir plus : 
www.coaching-facilitation.fr/
www.partagetongenie.fr

Elisabeth FALCONE

aide les organisations, les leaders et leurs
équipes à accéder à la meilleure version
d’eux-mêmes.
Créatrice de l'approche "Vers la Meilleure
Version de Soi" et de 'LInstitut de PNL
Humaniste", Maître-Enseignante en PNL,
Elisabeth aide les individus à grandir en
conscience au sein de collectifs renforcés
grâce à l'approche générative.

En savoir plus : 
www.intelligencecollective-coaching-pnl.com /
www.verslameilleureversiondesoi.com



2 ème Module :  7-8-9 Décembre 2020 avec 

                              Elisabeth Falcone et Jean-François Thiriet

Créer des équipes et des organisation performantes et durables.

1er Module :      7-8-9 Octobre 2020 avec Robert DILTS

Devenir un Leader Conscient et réussir en temps de crise

3 ème Module :  8-9-10 Mars 2021 avec 

                              Elisabeth Falcone et Jean-François Thiriet

Renforcer les équipes face aux incertitudes et à la complexité
/Transformer les critiques et générer du soutien individuel et collectif.

Les modules peuvent être suivis
indépendamment les uns des autres.

TARIF de CHAQUE MODULE
Quatre options d'inscription  : voir slide
suivant.

PARTICIPATION à DISTANCE (digital) :
450 $ / 400 €

Nous comptons sur la présence sur site de
Robert Dilts. Si les circonstances internationales
ne le permettent  pas, le 1er module sera
maintenu en dimension digitale.

PROGRAMME COMPLET SUR DEMANDE ICI :
https://www.intelligencecollective-coaching-pnl.com/contact
ou elisabeth.falcone@ladifferencerh.com
Financement OPCO et FNE possibles.



Choisissez votre option d'inscription



PROGRAMME COMPLET SUR DEMANDE ICI : https://www.intelligencecollective-coaching-pnl.com/contact

Où?           Le Village by CA  
06560 Sophia Antipolis

     Quand?   1er Module       : 7-8-9  Octobre 2020
                 2ème Module : 7-8-9   Décembre 2020
                 3ème Module :  8-9-10  Mars 2021
Renseignements
 et inscriptions :

  www.intelligencecollective-coaching-pnl.com

elisabeth.falcone@ladifferencerh.com

+33(0)6 75 20 62 83



L'ensemble du parcours sera enrichi de

diverses manières : 

•Des processus de Mastermind et un accès

privilégié à la Mastermind Business Academy

pour la dimension collective.

•Des ateliers de PNL avec un accès privilégié à

l’Institut de PNL Humaniste pour la

dimension individuelle.

•L’enregistrement des sessions.

S F M  & D E V E L O P P E M E N T  D U R A B L E

Lors du 1er module, un évènement sera

organisé pour l’annonce des résultats

d’une enquête effectuée par le 

DILTS STRATEGY GROUP  
 avec la présence (si possible) de partenaires

Quelle est la différence qui fait la différence

dans les systèmes qui investissent dans le

développement durable?



Nous vous espérons nombreux! 
Co-créons ensemble ce Monde

auquel nous aspirons tant!


