RETRAITE
DE LEADERSHIP
POUR DIRIGEANTS

Avec la participation de Cyril Dion,
co-réalisateur de “Demain”,
et de vos enfants

Un nouveau regard sur l’avenir
et la raison d’être de votre entreprise
Face à la réalité complexe de votre quotidien de dirigeant et à l’urgence des enjeux de
notre société, nous vous proposons un temps de recul qui réunira 12 dirigeants avec
des enfants de leur entourage et des intervenants du monde de l'art et de l'innovation
positive, dans un lieu propice à la prise de hauteur.
Cette retraite vous apportera une dose d’inspiration et de fraîcheur, à l’écoute de la
parole et du questionnement des enfants ainsi que d’autres dirigeants, pour affiner
vos aspirations profondes en tant que leader d’opinion et dessiner pour votre entreprise les chemins d’un avenir qui suscite en vous le plus de sens et d’enthousiasme.

Ce qui vous attend...
Dans un cadre unique surplombant le Rhône, découvrez cette retraite de 3
jours et 2 nuits, hors de l’action mais en bonne compagnie : 11 autres
dirigeants, une équipe d’intervenants exceptionnels, et un groupe d’enfants.
Nos réflexions seront nourries par des illustrations inspirantes et des pistes
d’actions concrètes. Sur le chemin, les enfants et les jeunes seront de précieux
alliés pour prendre de la hauteur et nous reconnecter à l’essentiel. Cette retraite
sera aussi l’occasion pour eux de faire l’expérience d’une prise de parole engagée
face à des adultes sur les grands enjeux actuels. Ils seront accompagnés lors d’un séjour
préparatoire où ils exploreront ensemble les sujets sociétaux qui leur tiennent à coeur.
La présence d’artistes et le contact avec la nature facilitera le travail d’écoute intérieure. La retraite mêlera des
temps en grand groupe et des temps en petits groupes (combinant dirigeants et enfants) avec un fort degré d’authenticité et de bienveillance dans un cadre confidentiel.

Au programme
Séjour Préparatoire
pour les jeunes
23/10

Séjour
pour les dirigeants & les jeunes
24/10

15h - Activités pour faire connaissance
- Identification des sujets qu’ils ont
envie d’approfondir
- Ateliers créatifs pour clarifier leurs
idées

17h - Accueil et check-in
pour les dirigeants
- Présentation et premier
atelier
- Apéritif et dîner

25/10
- Temps de pratique
méditative (optionnel)
- Deuxième atelier
- Déjeuner
- Repos et temps libre
- Troisième atelier
- Dîner suivi d’une activité

26/10
- Temps de pratique
méditative (optionnel)
- Marche contemplative
en pleine nature
- Quatrième atelier
13h - Déjeuner & clôture

Accès : à 3h15 de Paris (train direct jusqu'à Aix-Les-Bains + taxi), départ possible de Paris à 12h45 le 24/10, arrivée possible à Paris à 18h45 le 26/10

À qui s’adresse cette retraite
Cette retraite s’adresse exclusivement à des dirigeants d’entreprises (PDG, DG). Les organisateurs
veilleront à établir un équilibre entre grands groupes et PME.
Elle convient particulièrement à des dirigeants qui souhaitent prendre un temps de recul et ont le
goût de conversations fortes et authentiques avec des pairs mais aussi avec des personnes qui peuvent avoir un
regard profondément différent sur le futur.
Chaque dirigeant sera invité à venir avec un enfant ou un jeune de son choix (son propre enfant ou petit-enfant,
ou un enfant de son entourage). La tranche d’âge idéale est entre 10 et 18 ans (toutefois, des jeunes plus âgés
pourront également être accueillis).

Intervenants

Cyril Dion
Auteur, réalisateur, poète et
militant écologiste

Sébastien Henry
Auteur et entrepreneur

Laetitia Sauvage
Fondatrice d’une école
plurilingue, écologique et
artistique
Jean-Paul Dessy
Compositeur, violoncelliste
et chef d’orchestre

Christian de Boisredon
Fondateur de Sparknews

Tarif
Le tarif est de 5600 € par binôme dirigeant & jeune. Il inclut la participation au séjour préparatoire des jeunes et à
la retraite, y compris l’hébergement en chambre double avec le jeune qui vous accompagne dans l’ancienne chartreuse de Pierre-Châtel, les repas, l’accompagnement et les activités.

A propos
Cette retraite de leadership est organisée conjointement par l’équipe de Sparknews et Sébastien Henry.
La mission de Sparknews est d’accélérer la transition sociale et écologique à travers deux leviers d’actions puissants
: en créant des programmes de sensibilisation avec les médias du monde entier pour promouvoir les solutions aux
grands enjeux de notre époque, et en accompagnant les entreprises (CAC40, ETI) dans leur transformation pour
concilier impact sociétal et performance économique.
www.sparknews.com
Sébastien Henry se consacre de son côté à la construction d’un pont entre le monde de la
sagesse et le monde des affaires. Il est auteur de 5 livres sur le sujet, et a déjà animé plusieurs
retraites de leadership pour dirigeants avec des figures inspirantes (Matthieu Ricard, Frédéric
Lenoir, Jean-Yves Leloup, Frédéric Laloux). Il est également fondateur de
l’association Grandir et Créer, dont la mission est de contribuer à placer au
cœur de l’éducation le lien à la nature, à soi et aux autres.
www.sebastienhenry.fr et www.grandiretcreer.fr

