
parce que l’Amour
peut être transformé
en actions concrètes

LE LEADER BIENVEILLANTLE LEADER BIENVEILLANT

A C A D E M I A

De la connaissance de Soi
au rayonnement

de Sa Bienveillance



LE LEADER BIENVEILLANT
est un processus de transformation en cinq modules de deux journées chacun. 

Ce processus est destiné à vous éveiller à votre façon d’être en relation avec 
vous-mêmes et les autres et à prendre conscience de son impact sur votre rôle de 
leader. 

De la découverte de Soi au rayonnement de sa Bienveillance. Apprendre à la 
développer et la nourrir pour qu’elle devienne un pilier de votre vie privée et 
professionnelle.

Il ne vous donnera pas des outils de management ni de gestion. C’est par votre 
propre transformation que vous accéderez à une autre façon de faire, spontané-
ment. L’ETRE guide le FAIRE. Ne sommes-nous pas des êtres humains avant tout ?

Votre évolution se fera par un travail d’introspection, par des échanges en groupe, 
des partages et exercices pratiques. Vous aurez l’occasion de poser des actions très 
concrètes sur un nouveau fonctionnement dans votre environnement profession-
nel et personnel. 

Notre intention est de vous accompagner tout au long de ce processus de manière 
à ce que vous puissiez devenir un porteur de bienveillance dans le respect de votre 
être profond. Claudia Milardo, coach, formatrice et fondatrice de Seirá Academia, 
vous emmènera à travers ce processus.



MODULE I - À  LA DÉCOUVERTE DE QUI JE SUIS

Ce module vous invîte à découvrir toutes les facettes de votre personne et personnali-
té. Ici, c’est un « état des lieux » - se connaître.

OBJECTIFS:

- Se découvrir pour accéder à la connaissance de soi.
- Comprendre qui vous êtes et comment vous fonctionnez : Votre potentiel, vos 
 valeurs, vos croyances limitantes et boostantes.
- Proposer votre propre définition de la bienveillance et la confronter à celle qui vous 
 sera proposée et aux autres.

Human Potentiel Assessement : Découvrez comment votre potentiel est aujourd’hui 
réalisé. Co-fondateurs de Being@fullpotential, S. Ravindran et M. Vandeneijnde ont 
développé cette évaluation du potentiel humain, unique en son genre car elle englobe 
toutes les dimensions de la personne (www.being@fullpotential.com).

MODULE II - L’IMPACT DANS MA VIE

Ce module vous éclaire sur l’impact de votre fonctionnement actuel sur votre 
positionnement de leader et votre vie en général.  Il vous invîte à entrer en relation 
avec vous-mêmes et avec les autres – se reconnaître.

OBJECTIFS:

- Reconnaître la portée de ce qui vous constitue dans votre quotidien et l’accueillir. 
- Prendre conscience des effets positifs et négatifs dans votre environnement privé et 
 professionnel.
- Découvrir votre façon d’être en lien avec vous-mêmes et les autres.
- Identifier, explorer, ressentir la manifestation de la bienveillance dans votre vie.

Intervention du Dr Cherine Fahim, chercheuse et docteure en neurosciences pour une 
explication scientifique de la bienveillance : comment deux cerveaux entrent en résonance 
positive – l’amour c’est où dans le cerveau ? – (www.endoxaneuroscience.com)



MODULE III - LA TRANSFORMATION

Ce module vous accompagne dans la transformation des freins et résistances qui vous 
empêchent de rayonner pleinement votre nature profonde et d’accueillir la bienveil-
lance pour la porter dans votre organisation et votre vie en général.

OBJECTIFS:

- Vous approprier la vision du leader bienveillant que vous désirez être.
- Transformer les saboteurs à l’expression de votre essence profonde et de la
 bienveillance.
- Ouvrir les yeux sur le nouveau paradigme s’offrant à vous après la transformation.

Intervention de Danielle Brault, coach holistique, formatrice et conférencière, sur l’effet 
guérisseur que procure la transformation  – Comment la transformation fondamentale et 
le renoncement à la léthargie quotidienne nous amènent à renaître et construire de 
nouvelles possibilités. C'est la transformation de la vie en quelque chose de nouveau, par 
une guérison profonde de soi. (d.brault@daniellebrault-intl.com)

MODULE IV - INTÉGRATION

Ce module vous propose de reconnaître les changements après la transformation. 
Accepter pleinement le leader unique que vous êtes. Laisser votre être profond guider 
vos actions et nourrir la bienveillance.

OBJECTIFS:

- La bienveillance envers soi-même : Accueillir le « nouveau moi » et le remercier .
- Se féliciter du leader bienveillant en devenir.
- Valider les nouveaux comportements observés : le lien entre l’être et le faire.
- Poser des actions concrètes pour nourrir la bienveillance au quotidien.

MODULE V - CONCRÉTISATION

Ce module vous permet de poser de réelles actions pour mener votre vie et votre 
organisation (équipe) différemment. Il vous amène à solidifier et ancrer votre 
posture. Et le feu d’artifices final pour la consécration du rayonnement de votre 
bienveillance.

OBJECTIFS:

- Définir le nouveau fonctionnement au sein de votre organisation.
- Intégration de tous les apprentissages.
- Célébration du leader bienveillant que vous êtes, en rayonnant depuis votre nature 
 profonde.



- Rencontre possible avec la formatrice avant le début du processus.
- Cinq fois deux jours, en semaine.
- Un travail de réflexion entre chaque module.
- Une enquête sur l’évaluation de votre potentiel avec un retour par skype sur le résultat.
 Le rapport est ensuite utilisé durant le programme.
- 2 séances de coaching individuel offertes.
- Attestation en fin de programme.

CHF 4’500.-

STRUCTURE ET PÉDAGOGIE DU PROCESSUS



SEIRÁ ACADEMIA - CLAUDIA MILARDO
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