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· Mise en situation 
· Pitch 
· Workshop 
· Echanges entre participants  
· Jeux de rôles 

Le but de ce e forma on est comme son tre l’indique, de réveiller le leader qui sommeille 
en chacun. Beaucoup de personnes ont des projets et des ambi ons, et pourtant une grande 
majorité passeront leurs vies sans les réaliser.  

Le travail, la vie de famille, les études, les enfants, la carrière, la maladie, autant de prétextes 
pour jus fier la remise au lendemain de ce projet auquel nous tenons tellement.   

Ce e forma on sera un espace où vous pourrez venir, en toute sécurité, vous exprimer et 
exposer votre projet.  

Un "living lab" où vous allez pouvoir me re à jour et en lumière vos rêves et vos ambi ons. 
Vous allez pouvoir discuter avec d'autres personnes qui ont les mêmes rêves que vous, mais 
aussi les mêmes peurs, les mêmes obstacles. Vous allez faire de belles rencontres, échanger des 
expériences et entendre des histoires de réussites et d'échecs. 

Vous bénéficierez des conseils de professionnelles qui répondront à vos ques ons. 

Enfin, à l’issue du séminaire, vous repar rez avec un premier bilan, un POC "proof of 
concept" qui sera ce premier pas vers la réalisa on. Il y a toujours un premier pas, une date 
anniversaire, un point de basculement. 

Notre souhait est que dans ce e forma on naissent enfin ces projets qui sont restés trop 
longtemps en gesta on. 

Il  est  temps  de  réveiller  le  leader  qui  sommeille  en  vous,  lui  seul  pourra  vous  aider  à 
réaliser votre rêve. 

Tarif  

Modalités pédagogiques  

Référence : LEAD 

Le premier pas dans la réalisa on de ton projet 

Acquérir des outils de gestion et de 
management de projet 

Apprendre à structurer un projet 

Prendre la parole en public 

Présenter et défendre son projet 

Résultats a endus 

Feuille de route de mon projet 

Thème 1 : Les points forts 

Thème 2 : Les points faibles 

Thème 3 : Les premiers pas 

3 WorkShops 

1 jour (7h) # 9h00-17h00 

Durée et rythme de la forma on "Me" 

· Un leadership bienveillant et tourné 
vers l'autre 

· Se libérer des boulets et des chaines 

· Comment gagner en humilité et en em-
pathie 

· Le dépassement de soi 

· Devenir inspirant 

· Savoir rester humain 

Contenu de la forma on 

Intervenant 

Je pitch mon projet 

Chaque participant présentera son 
projet sous forme d’un pitch. Il 
repartira avec un POC (proof of 
concept) 

Des Pitchs 

"We" 

· Les bases du travail en groupe 

· Libérer la parole 

· Respecter les engagements 

· L'art de déléguer 

· Un apprentissage par 
l'accompagnement 

· Pour les groupes, tarif 
sur devis 

Ateliers pra ques 

· Docteur en Neurosciences. 

· Fondateur du cabinet de conseil et du centre de formation HFCo (Certifié QUALIOPI). 

· Président de l’association (ACDJ) et acteur associatif avec plus de 20 ans 
d’expérience. 

· CV complet 

Une équipe professionnelle pour une 
formation de qualité 

Des outils issus de l’expérience terrain du 
formateur 

Interactivité et partage d’expérience entre les 
participants 

Les points forts de la forma on Objec f de la forma on 

Evaluation de chaque projet et établissement 
des grandes lignes pour la suite 

Bilan 

Plus de 18 ans d’expérience dans le management 
et la gestion de projet et des ressources humaines 

Karim LALLOUCHE, PhD 

Evalua on  

· En fin de formation 

· Bilan de la formation 


