
 

Les phosphores 
 

 

Comment transformer une crise aigue en croissance prospère ?  
RETEX & R.O.I. d’une stratégie disruptive et vivante d’entreprise évitant la cessation d’activité 

 
Mardi 29 octobre 2019 - de 18h00 à 20h00 

 

Lieu : International MOZAIK 14bis Rue de Milan (1er étage sous le porche) 75009 Paris (Métro Liège ou St-Lazare) 
 

Un enjeu de mutation d’entreprise fluide et fertile 
 

Dirigeants & Leaders,  
- Si vous voulez passer de la simple « réparation/camouflage » du symptôme à l’exploration et la 

transformation des racines à l’origine de la crise 
- Si vous souhaitez sortir de vos impasses et vous renouveler en profondeur pour jouer vraiment 

« collectif » 
- Si vous êtes prêts à mettre en œuvre un nouveau leadership qui sera source d’harmonie relationnelle 

et de performance créatrice & durable 
- Si vous rêvez d’une équipe en réseaux d’alliances solides alignée sur le sens, le partage et les 

pratiques pour sortir rapidement de cette crise, vivants & unis autrement 
- Si en plus, votre métamorphose vous rapporte un R.O.I. plus de 200 fois supérieur à l’investissement 

en 6 mois  
Ce phosphore peut vous intéresser... 
 
Comment basculer votre organisation dans un saut culturel et impulser une valeur nouvelle ?  
 

A l’heure des priorités stratégiques d’accompagner la transformation des entreprises, nous explorerons, 
lors de ce phosphore, les formes émergentes de leadership aux frontières entre l’intelligence collective, 
l’économie responsable et la gouvernance apprenante par le truchement d’un témoignage des équipes 
stratégiques d’une entreprise cliente ayant entreprise le voyage au cœur d’une stratégie fluide et fertile  
 

Ce phosphore se veut réflexif, inspirant, enthousiasmant avec un partage de données issues du réel, des 
espaces d’échanges et regards croisés, un temps de rencontre, et de co-création pour passer à l’action...  
 
L’intervenante :  
Céline Ruget, Coach professionnel MCC & superviseur de coach, Présidente antenne BFC ICF, Psychologue 
du travail, accompagne ses clients dans leur futur organique innovant par une approche au cœur du Vivant en libérant 
les forces vives de votre biodiversité humaine vers une prospérité décuplée. Booster de croissance organique forte, 
elle est spécialisée de votre stratégie business dans les enjeux majeurs d’accompagnement des ruptures créatrices et 
déploiement des percées de croissance exponentielle pour propulser une entreprise classique et entreprise libérée puis 
révélée.   
Membre(s) de l’équipe stratégique société cliente (BU France Groupe International Logistique Pharmaceutique) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PHOSPHORE du mardi 29 octobre (18h à 20h) – Confirmez votre présence rapidement 
en renvoyant ce coupon-réponse ou par courriel à phosphores@mozaik.fr 

 

Mlle   Mme   M. : ..........................................................................................................................................  
Nom : ................................................................. Prénom : ........................................................................................  
Société : ...................................................................................................................................................................  
Adresse : ..................................................................................................................................................................  
Tel. : ......…….... …………...............……......….…....   Fax : ....................................................................................  
Courriel : ...................................................................................................................................................................  


