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RETRAITE POUR LEADERS

U N E  D I R E C T I O N  S O U D É E ,  A L I G N É E  E T  P A R T A G É E

Recrutement & Formation – Conseil en innovation managériale
L’équilibre des Hommes et des organisations



CONCEPT

CE QUI VOUS ATTEND

Le séminaire « Retraite pour leaders » est 
un processus d’accompagnement à 
destination d’un dirigeant seul, ou 
d’un collège d’associé.e.s. L’objectif de 
cette résidence est d’affiner le projet des 
leaders afin de garantir une vision claire, 
cohérente et durable.

Ce séjour au « vert » créé les conditions 
idéales pour faire de ce moment suspendu 
dans le temps : un travail introspectif 
puissant, convivial et intime. Il permet aux 
bénéficiaires de prendre du recul sur leur 
quotidien afin d’exprimer leur vision du futur 
et leurs ambitions personnelles, et ainsi 
garantir un alignement durable.

Encadrés et challengés par une coach –
facilitatrice - spécialiste en stratégie 
managériale, les leaders formaliseront le 
projet futur de l’entreprise, définiront la 
philosophie et les valeurs de l’entreprise & 
exprimeront les appétences et désirs de 
chacun dans le positionnement opérationnel.

En combinant des temps de coaching, yoga,
marche, méditation, et entretien individuel &
collectif, les bénéficiaires développeront une
écoute et une compréhension de l’autre propice
à la création d’une direction partagée, alignée et
soudée pour relever les futurs challenges.
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OBJECTIFS DU PARCOURS

CE QUE VOUS AVEZ À Y GAGNER

Créer un temps d’échange de 
qualité dans un environnement 

neutre et calme

Retrouver cohérence, cohésion 
et harmonie au sein de la 
gouvernance stratégique

Formaliser un projet d’entreprise 
performant et identifier le 
positionnement de chacun

Révéler les risques de tensions 
entre les projets personnels et 

professionnels de chacun
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Exprimer sa vision du futur et ses 
ambitions professionnelles et 

personnelles



MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT

LES INFORMATIONS CLÉS

POUR QUI ?

Dirigeant seul ou collège d’associé.e.s
Le séminaire peut être adaptée aux personnes à mobilité réduite.

TARIF ET MODALITÉS D’ACCÈS

• À définir selon format et enjeux du parcours
• Entretien préalable avec les bénéficiaires, pour affiner les objectifs
• Lieu : En pleine nature – Hébergement loué pour l’occasion

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Évaluation initiale permettant de poser un état des lieux et définir des objectifs
• Bilan et synthèse finale pour évaluer l’évolution et l’atteinte des objectifs

FORMAT ET PLANNING

• 2 à 3 journées – en résidentiel
• 2 à 4 séances de suivi en aval – présentiel ou distanciel
• Format - 1 à 4 personnes
• Parcours composé de 3 étapes : amont, séjour et aval

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Nos parcours d’accompagnement sont élaborés
en collaboration avec notre interlocuteur afin de
créer un parcours sur mesure qui répondra au
mieux aux besoins de notre client : les modules,
outils, durée et lieu de formation peuvent être
ajustés et complétés. Nous cherchons à
concevoir des parcours dynamiques, favorisant la
mise en action du corps et de l’esprit.
Le yoga, la méditation, la marche et le coaching
sont préconisés pour ce type de séminaire.
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EN AMONT

Analyse & cadrage de la 
demande du

commanditaire et des besoins 
&

conception du parcours :
Lieu, méthodes, outils et 

objectifs.

PENDANT

Expression de la vision du futur 
et des ambitions 

professionnelles et personnelles
& Formalisation du projet 

d’entreprise et des rôles de 
chacun

EN AVAL

Suivi & ajustement des 
décisions lors de séances de 

coaching individuel ou 
collective
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LE PROFIL DE VOTRE EXPERTE

CLAIRE DE SAINT GILLES

Claire est issue d'une première vie professionnelle d'Architecte d'intérieur et 
maître d'œuvre. Portée par son désir d'améliorer la vie des gens, elle s'est 
reconvertie dans le coaching. Dirigeante Associée chez REPER 
INTERNATIONAL depuis 2018, Claire est coach de managers et dirigeants.
consultante en innovation managériale et professeur de Hatha Yoga certifiée.
Ses missions l’ont conduites à accompagner des dirigeants de PME ou de 
groupes afin de les aider à aligner leur projet stratégique et leurs pratiques 
managériales afin de favoriser l’équilibre des Hommes et des organisations.

Dirigeante associée - Coach, Formatrice & Facilitatrice

Ma devise :
«Impose ta chance, serre ton bonheur 
et va vers ton risque. À te regarder, 
ils s’habitueront.» René CHAR
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EN QUELQUES MOTS

POURQUOI SE FAIRE ACCOMPAGNER ?

Organisme de 
formation certifié Qualiopi

Une vision et un soutien 
externe pour et se développer 

sereinement

Coach & Facilitatrice
professionnelle

16 années d’expérience en
accompagnement d’entreprise 

: bien-être et performance
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