
Avec  la  participation  de   Cyril  Dion, 
co-réalisateur  des films  “Demain”  et  de 
“Animal”, garant  de la Convention Citoyenne 
pour le Climat et homme de dialogue.

Un nouveau regard sur l’avenir de 
votre entreprise et sur votre rôle de leader

Face à la réalité complexe de votre rôle de dirigeant, à lʼincertitude dʼune 
reprise économique durable, et à lʼaggravation de la crise climatique et 
sociale, nous vous proposons un temps de recul dʼun nouveau genre.

Il réunit 12 dirigeants et dirigeantes dʼentreprise :
- avec leurs  enfants ou ceux de leur entourage proche
- des intervenants du monde de l'art et de l'impact positif
- dans un lieu propice à la prise de hauteur. 

Ce séminaire vous apporte inspiration et courage, en étant à lʼécoute de la 
parole et du questionnement de vos propres enfants, en coopérant avec 
dʼautres dirigeants et des intervenants engagés.

Pour affiner vos aspirations profondes en tant que business leader et 
dessiner ainsi, pour votre entreprise, les chemins dʼun avenir audacieux, qui 
fasse sens.

du vendredi 8 au dimanche 10 
JUILLET 2022

Séminaire CEOs inter-entreprise

PENSER SON RÔLE DE BUSINESS LEADER 
AUTREMENT : AVEC SES ENFANTS



3 jours, deux nuits
   Vendredi 08/07          Samedi 09/07    Dimanche 10/07

Accès : à 3h15 de Paris
 (train direct jusqu'à Chambéry + taxi)

17h - Accueil et check-in
Présentation et premier atelier

Apéritif et dîner

Temps de pratique méditative (optionnel)
Deuxième atelier

Déjeuner
Repos et temps libre

Troisième atelier
Dîner suivi dʼune activité

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

Ce qui vous attend, vous...
- Une méthodologie éprouvée pour faire émerger le récit de votre engagement personnel en tant que 

business leader. 
- Des séquences de réflexions nourries par des enjeux posés différemment et décryptés, des illustrations 

inspirantes et des pistes dʼactions concrètes. 
- Une grande qualité dʼéchanges entre dirigeants, enfants et intervenants.
- Les enfants | les jeunes comme précieux alliés pour vous connecter à leur vision du 

futur souhaitable.
- Des moments intenses et précieux avec votre enfant ainsi que la force de son 

regard et de son soutien.
- L̓ apport généreux des artistes et de la nature.

... et eux, les enfants.
Ce séminaire sera aussi lʼoccasion pour eux de faire lʼexpérience dʼune prise de parole
engagée face à des adultes sur les grands enjeux actuels. 

À qui s’adresse ce séminaire ?

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ 
À 12 BINÔMES

Ils ont déjà participé 
Denis Machuel

CEO Sodexo
Anne-Laurence Roucher

DG Déléguée, Mirova

Edouard Neviaski
DG de Engie Global Energy 

Management

Laure Ducroux-Bartoli
Fondatrice de Laudavie

Anne-Céline Lescop
Administratrice familiale de GL 

Events et DG de Zei

Pierre-AlainVielvoye
Président du Groupe Adeo 

(Leroy Merlin…)

Jean-Christophe Machet
CEO, FM Logistic 

Sophie Dumortier
DG France, La Roche Posay

Exclusivement à des dirigeants, dirigeantes ou actionnaires 
dʼentreprise (Président.e, PDG, DG, DG de BU, actionnaires...), 
nous veillerons à établir un équilibre entre grands groupes et 
PME.

Il convient particulièrement à des dirigeant.e.s 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.e sera invité.e à venir avec un ou deux enfants 
(son propre enfant ou petit-enfant, ou un enfant de son 
entourage). La tranche dʼâge idéale est entre 10 et 35 ans.



Intervenants

Tarif - 5.600 € HT par binôme dirigeant.e | enfant

Il inclut :
- la participation au séjour préparatoire des enfants | jeunes en J-7 et sur Paris,
- la participation au séminaire : hébergement en chambre double dans lʼancienne chartreuse de 

Pierre-Châtel, repas, accompagnement et activités.
Hors frais de transport. 

A propos
Ce séminaire est conçu et animé par Sparknews et Sébastien Henry

Pionnier positif depuis 2011 et labellisé B Corp, Sparknews a pour mission dʼaccélérer la transformation 
culturelle de la société vers lʼimpact positif, à 2 échelles : le grand public en acculturant prioritairement 
les médias au travers de programmes plaidoyers internationaux, et les entreprises en acculturant leurs 
dirigeants et leurs parties prenantes au travers de programmes de transformation culturelle conçus en 
fonction de la maturité de lʼentreprise.
www.sparknews.com

Sébastien Henry se consacre de son côté à la construction dʼun pont entre le monde de la sagesse et le 
monde des affaires. Il est lʼauteur de 5 livres sur le sujet et a déjà animé plusieurs séminaires 
de leadership pour dirigeants avec des  figures inspirantes  (Matthieu  Ricard, Frédéric 
Lenoir,    Jean-Yves   Leloup,   Frédéric  Laloux).   Il   est   également    fondateur     de 
lʼassociation Grandir et Créer, dont la mission est de contribuer à placer au coeur
de lʼéducation le lien à la nature, à soi et aux autres.
www.sebastienhenry.fr et www.grandiretcreer.fr

CONTACTS
sarzur@sparknews.com

christian.deboisredon@sparknews.com

Cyril Dion
Auteur, réalisateur, poète 

et militant écologiste

Nicolas Chabanne
Fondateur de C e̓st qui le 

patron?!
(TBC)

Brandy Kitoso Ania
Danseur, créateur, réfugié 

politique en France

Christian de Boisredon
Fondateur de Sparknews

Sébastien Henry
Coach, Auteur et 

entrepreneur

Le lieu
L̓ ancienne Chartreuse de Pierre-Châtel (à 30 min de Chambéry), véritable nid d'aigle 
dominant le Rhône, a été fondée au XIVe siècle et témoigne fièrement de plus de six 
siècles d'histoire militaire et de vie cartusienne. Cʼest ici, dans ce cadre unique, à la fois 
hors du temps, chargé d'histoire, apaisant et sobre que vous séjournerez pour le 
séminaire. 
Lien vers la localisation  /  Vidéo du lieu (des racines et des ailes) 

http://www.sparknews.com
http://www.sebastienhenry.f
http://www.grandiretcreer.fr
https://maps.app.goo.gl/ATHmYx8iQfRUH8nL9
https://www.youtube.com/watch?v=PoHzI_sHtDs

