
Le Leadership par la Clarté va vous permettre 
de trouver une posture plus juste et plus 
efficace dans votre vie personnelle et 
professionnelle grâce au développement de : 

• votre intelligence émotionnelle et conscience
de vous-même

• votre capacité à communiquer et à décrire avec
justesse votre expérience à d’autres personnes

• votre capacité à écouter les autres et à être
curieux de leur expérience

• votre capacité à adopter un état d’esprit
appréciatif pour vous permettre d’obtenir plus de
ce que vous souhaitez voir chez les autres

Tout cela vous permettra de : 

• Réduire l’importance de ces histoires qu’on
se raconte qui polluent les organisations, et
génèrent démotivation et désengagement.

• Créer des partenariats authentiques dans vos
relations professionnelles et améliorer ainsi la
performance organisationnelle.

• Créer un environnement d’inclusion où chacun
peut apprendre de l’expérience collective.

• Gérer des conversations difficiles avec aisance
et transformer des conflits en expériences
positives d’apprentissage.

• Développer un leadership qui inspire les autres.

Ces résultats sont le fruit d’une combinaison de 
recherches éprouvées, d’activités interactives 
et de groupes de pratique qui seront le creuset 
de votre transformation réelle et durable. 

Le séminaire le Leadership par la Clarté va transformer en profondeur 
votre leadership et vous donner la possibilité d’atteindre l’aisance 
relationelle requise pour construire des partenariats durables. 

Clear Leadership est en effet l’un de ces rares séminaires offrant à la fois 
un ensemble cohérent de compétences pour être un leader plus efficace 
et un terrain d’expérimentation et de pratique pour se transformer en 
profondeur dans un temps très court. 

Le parcours d’apprentissage 

Le Leadership par la Clarté n’est pas seulement un 
séminaire ; c’est aussi un parcours d’apprentissage 
et une communauté de personnes partageant le 
même état d’esprit. En suivant le séminaire vous avez 
accès au Réseau Clear Leadership, la communauté de 
pairs dédiée. 

Rejoignez les 10 000 personnes qui ont déjà profité du 
séminaire Clear Leadership depuis 20 ans.

www.leadershipclarte.fr contact@leadershipclarte.fr

le Leadership par la Clarté



Efficacité
Les questionnaires d’évaluation 
et entretiens avec des collègues 
montrent que peu de participants 
finissent le séminaire Le Leadership 
par la Clarté sans faire l’expérience 
d’un changement d’état d’esprit 
significatif concernant la 
communication et le leadership. 

La recherche a aussi montré que :

Plus de 90% des participants sont 
considérés comme plus efficaces 
par leurs pairs après avoir suivi le 
séminaire

Plus de 90% des participants 
disent que le séminaire a eu un 
impact positif sur le résultat de 
leur collaboration dans le cadre 
professionnel

Plus de 90% des participants disent 
que le séminaire est allé au delà, voire 
bien au delà de leurs attentes

Je suis bluffé. J’ai participé à une 
quantité de séminaires depuis 
de nombreuses années. Ils sont 
en général orientés sur des 
compétences ciblées à développer ou 
sur certains résultats à atteindre. 
Mais je n’ai jamais vu un séminaire 
avoir un tel impact au niveau 
personnel... C’est incroyable et 
transformationnel... une expérience 
inhabituelle dans un contexte 
professionnel.

TÉMOIGNAGE D’UN PARTICIPANT

VOS FACILITATEURS

  Claire Lustig

Claire a plus de 20 ans d’expérience de leadership de 
projets, d’abord dans le domaine informatique, puis 
dans le domaine RH dans la co-construction, gestion 
et facilitation de parcours de développement des 
compétences pour des grandes entreprises 
françaises, européennes et internationales.

www.leadershipclarte.fr contact@leadershipclarte.fr

Matthieu accompagne depuis 2014 les dirigeants et 
leurs équipes dans leurs projets de transformation 
organisationnelles et culturelles. Auparavant il a 
exercé la profession d’avocat, avant de rejoindre le 
groupe TDF en tant que directeur grands comptes, 
directeur de BU et directeur des opérations.

Matthieu Bourgue
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Les modalités du séminaire
Tarifs - 2 formules : 

• 1 800 euros HT version Standard : 1 mois de séminaire intensif «In Vitro», 1 mois de mise en oeuvre «In Vivo» et l’accès illimité au Réseau «In Extenso»
• 2 600 euros HT version Premium : version Standard + 3 séances de coaching d’1h + l’accès à la version Premium du Réseau

9h30-18h30     Intersession

Avril           8, 15, 22, 29       auto-gérée

Juin        3, 10, 17, 24     auto-gérée

Octobre         7, 14, 21, 28      auto-gérée

     

Calendrier 2022 
Sessions : (heures Paris)

Clôture

déterminée avec le groupe

déterminée avec le groupe

déterminée avec le groupe

Sessions 
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Formulaire d’inscription

Nom : Prénom :

Adresse-mail :

Téléphone :

 Message :

Télécharger et compléter le formulaire puis l’envoyer en pièce-jointe à l’adresse mail  : contact@leadershipclarte.fr 
Votre contact : Claire Lustig-Rochet - Téléphone : +33 6 86 37 81 83

Société : 

Formule Standard

 Merci de cocher la case de votre choix de formule :

Formule Premium
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