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Réinventer en profondeur une organisation pour lui donner plus de souffle et de sens est un chemin 
tout aussi passionnant qu’exigeant.

Dans un cadre unique au cœur des Alpes suisses, découvrez cette retraite de 3 jours, hors de l’action,  
où vous serez invités à venir explorer et à échanger avec Frédéric Laloux, Sébastien Henry et 14 autres 
dirigeants sur les transformations en cours : celle de votre organisation, comme la vôtre en tant que  
dirigeant. 

Dans le travail introduit par F. Laloux, trois dimensions essentielles sont proposées sur ce chemin : 
une redistribution radicale du pouvoir, un encouragement fort à l’authenticité et l’écoute attentive de la 
mission vers laquelle l’organisation est appelée. 

Les dirigeants qui ont pris ce chemin par le passé se sont rendu compte qu’en parallèle de la réinvention 
de leur organisation, ils étaient appelés à se réinventer eux-mêmes en tant que dirigeants et en tant 
qu’êtres humains. Comme toute transformation profonde, ce cheminement est parsemé de victoires et 
de beauté, de surprises et de difficultés.

À QUI CETTE RETRAITE S’ADRESSE :

CETTE RETRAITE S’ADRESSE EN PRIORITÉ  

À DES DIRIGEANTS D’ENTREPRISES QUI :

-  ont engagé leur organisation sur un chemin  
de transformation dans une philosophie en  
résonance avec l’approche décrite dans  
“Reinventing Organizations”.

-  s’intéressent de près au changement intérieur 
auquel cette transformation les invite, notamment 
vers une plus grande présence à soi et aux autres, 
et davantage d’authenticité. 

-  ont l’ambition de donner à leur entreprise le  
plus grand impact sociétal positif possible.

REINVENTING OUR ORGANIZATION, REINVENTING OURSELVES

RETRAITE LEADERSHIP POUR DIRIGEANTS  
AVEC FRÉDÉRIC LALOUX ET SÉBASTIEN HENRY

DU 9 AU 11  
NOVEMBRE 2017
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DÉROULÉ ET PROGRAMME (du 9 novembre 16h au 11 novembre 14h)

Le programme proposera des temps d’échange en grand groupe (15 participants maximum) 
et en petits groupes, avec un fort degré d’authenticité et de bienveillance. 

Des temps d’ouverture au contact de la nature et de la musique seront proposés, dans  
ce cadre exceptionnel que propose Montagne Alternative.

Des temps contemplatifs (temps de méditation matinale ou yoga) seront proposés en mode 
optionnel pendant les 3 jours.

Tarif : CHF 3900.-/pers.
Le tarif inclut : L’hébergement en chambre double dans une grange authentique  |   
Les repas | L’accompagnement et le coaching  | Les activités

Informations et inscriptions : Merci dans un premier temps de remplir le questionnaire 
en ligne disponible sur http://www.sebastienhenry.fr/actualites/
Pour toute information liée à la logistique, n’hésitez pas à contacter Cécile Vignaud 
(info@montagne-alternative.com  / +41 (0)27 783 21 34)

Frédéric Laloux  - Il est l’auteur de “Reinventing Organizations”,  
un livre devenu phénomène aux quatre coins du monde, avec plus de 
200 000 exemplaires vendus. Le nouveau modèle de management 
décrit par le livre a déjà inspiré des centaines d’entreprises et  
d’associations, d’hôpitaux et d’écoles à se réinventer de manière  
profonde et inspirante. Il s’engage avec enthousiasme pour des temps 

de réflexion profonde et concrète invitant les participants à adopter un nouveau regard sur 
eux-mêmes et leur travail.

Sébastien Henry - Diplômé de l’ESSEC, entrepreneur ayant passé 
10 ans en Asie, il se consacre désormais à la construction d’un 
pont entre le monde de la sagesse et le monde des affaires, afin de  
redonner du sens à nos entreprises et de mieux innover face à la 
pauvreté extrême et à la crise écologique. Il est auteur de 4 livres, 
dont «Quand les décideurs s’inspirent des moines» (Dunod, 2012), 

et accompagne sur la durée des comités de direction et comités exécutifs d’entreprises 
engagées et innovantes.
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