Les Ateliers du Leadership
Le Voyage au féminin
2 jours soit 16 heures
15 et 16 juin 2022 à Mazille
Lieu :

International MOZAIK – 78, rue de la Montée de la Croix de Pierre 71250 MAZILLE

Public :

Femmes dirigeantes, Leaders de transformation qui souhaitent exprimer la singularité de leur
style leadership pour réussir autrement leurs projets professionnels

Prérequis :

Avoir suivi un entretien pédagogique avec Danièle DARMOUNI

Objectifs pédagogiques :

•
•
•

Laisser émerger un leadership alliant les énergies du féminin et du masculin,
Renforcer ses alliances internes et externes : vivre une qualité différente de relation avec ceux qui
vous entourent, avec votre environnement professionnel et personnel,
Rayonner en soi et autour de soi un nouveau souffle d’innovation

Démarche pédagogique :

Nous vous proposons d’expérimenter la puissance de l’approche symbolique et de la pratique narrative :
-

-

Revisiter l’origine de nos croyances, de nos comportements à la lumière des archétypes qui compose
l’identité féminine. Les archétypes sont des schémas culturels profonds qui nous imprègnent ; les
connaître et les intégrer afin d’évoluer.
Accueillir ces archétypes en tant qu’analogies de nos potentiels afin de laisser émerger des solutions
créatives pour réussir ses projets dans un contexte complexe et incertain. Le langage symbolique
permet de réunir au lieu de séparer.
Il traverse les frontières, les vécus, les âges et les cultures.

Modalités :

un entretien préalable valide l’inscription – Places limitées à 8.
L’atelier se déroule en résidentiel : les repas sont pris dans le village et vous logerez dans des
chambres d’hôtes. Train pour Macon loché TGV ou Macon Ville.

Avec Danièle Darmouni MCC, Fondatrice d’INTERNATIONAL MOZAIK, Danièle accompagne ses clients dans leur
choix d’évolution : mutations culturelles, alliances stratégiques et organisation apprenante.
Tarif 2022 :

1000 € HT soit 1200 € TTC (Règlement à verser à l’inscription)
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