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PARCOURS
ÉMERGENCE

DU LEADER
CONSCIENT

VOTRE GUIDE
DU PARCOURS

POURQUOI?
Depuis bientôt un an, la crise
sanitaire a bouleversé nos habitudes
de vie. Un impact direct sur notre
quotidien, notre métier et notre santé
émotive. Ce bouleversement du
monde professionnel a entrainé une
perte de repères chez plusieurs
gestionnaires.
Pour y faire face et être acteur de ce
changement, cette transition a
déclenché un désir d’agir, un appel
à une grande résilience qui a
demandé de redéfinir nos capacités
à naviguer dans ce nouveau
processus et faire évoluer la
conception que nous avons du
leadership.
Ce parcours a été conçu afin
d'incarner cette nouvelle ère, pour
faire vivre une expérience hors du
commun et offrir à chaque
participant une expérience
transformatrice et puissante pour
l’accompagner dans sa pleine
croissance en tant que leader.

BÉNÉFICES
DU PARCOURS
Dépasser les obstacles qui
vous bloquent pour
explorer à pleine capacité
votre leadership;
S’engager dans un parcours qui vous
propose un processus de haut niveau avec
des ateliers transformateurs et des exercices
d’introspection qui ont fait leurs preuves;
Déconnecter totalement du numérique dans un lieu réputé
où l’intelligence collective permettra à chaque participant
une prise de conscience pour lui et son organisation;
Rencontrer et bâtir des relations fortes avec d’autres leaders
d’entreprise partageant des défis similaires;
Bénéficier de l’accompagnement de coachs expérimentés,
explorer et découvrir les pistes de solution pour amorcer
votre plein potentiel dans votre organisation.

Le coaching est inscrit dans l’ADN du
Groupe Trigone depuis sa création.
Il est une composante essentielle de
l’élément principal de notre mission :
le développement du capital
humain.
Quels que soient les défis à relever
par votre organisation, ils impliquent
d’abord et avant tout la mobilisation
de votre potentiel humain. Pour
s’exprimer de la meilleure manière,
ce dernier nécessite l’établissement
d’un juste équilibre entre le savoirfaire et le savoir-être de vos
collaborateurs

Consultante en ressources humaines et
coach professionnelle certifiée PNL, Mahsan
travaille dans le secteur des ressources
humaines depuis 2005. Elle se spécialise
dans le développement organisationnel, le
coaching individuel et d’équipe, et se
distingue dans le développement de
consolidation d’équipe à l’aide de stratégies
novatrices. Ses diverses expériences et ses
habiletés communicationnelles l’ont conduite
à développer son propre style d’analyse qui
lui permet de comprendre rapidement les
enjeux de ses clients pour répondre au
mieux à leurs besoins.

PHILIPPE SATRE

Au même titre qu’il est illusoire de
penser qu’une équipe sportive de
haut niveau puisse aujourd’hui
atteindre des sommets sans la
précieuse collaboration d’un coach,
voire d’un groupe de coachs, il est
désormais admis que le coaching
constitue une ressource clé pour
toute organisation ayant pour objectif
d’exploiter son plein potentiel.

VOS FACILITATEURS
MAHSAN SHARIF

QUI SOMMES-NOUS?

Au cours de ses 25 années d'implication en
management organisationnel et en gestion
du changement au sein d'entreprises
œuvrant en technologies de l'information,
Philippe a toujours mis l'humain et la
communication au premier plan de ses
actions et de ses priorités.
Aujourd'hui coach professionnel certifié et
membre de l’ICF, il accompagne les
organisations, les équipes et les individus
dans l'atteinte de leurs objectifs de
développement.
Il s’adresse aux dirigeants, aux différents
niveaux d'encadrement et à toutes les
personnes motivées par des objectifs à
atteindre. Son action est orientée vers le
développement de la créativité, des habiletés
relationnelles, de l'intelligence émotionnelle
et du potentiel des individus et des équipes
au profit des objectifs de l’organisation.

Notre vision est d’ouvrir les champs de possibilités et d’accompagner
chaque leader, dirigeant, entrepreneur vers une ouverture plus consciente
du processus de changement pour permettre à chacun une transition et
une transformation authentique et durable tant individuellement que
collectivement.

Mahsan & Philippe

LIEU ET
HÉBERGEMENT
Le parcours se déroulera à ValMorin, à moins d’une heure de
Montréal. Nous vous accueillerons
sur le site enchanteur « Le couvent »
du Havre du rocher.

DATES DU PARCOURS
Du vendredi 9 juillet
au dimanche 11 juillet 2021

HEURE D'ARRIVÉE
Le vendredi 9 juillet à 17 h

Ce lieu de rencontre exceptionnel hors
du temps, propice à la réflexion et à la
collaboration, se trouve en pleine
nature.
Situé dans un vaste domaine boisé, au
bord du lac Raymond, sur le trajet du
Petit train du Nord, le site du Havre du
rocher est un véritable havre de paix
où se ressourcer, prendre du recul et
faire une pause salvatrice dans le
temps.
L’hébergement des participants
s’effectuera en chambres partagées et
elles vous seront affectées à votre
arrivée dans le respect des mesures
sanitaires de sécurité instaurées par le
gouvernement, relativement aux
enjeux liés à la COVID-19.
Pour plus d’information sur la
configuration de l’hébergement, visitez
le site lecouventvalmorin.ca

À QUI S'ADRESSE
CE PREMIER PARCOURS ?
Aux gestionnaires, dirigeants,
entrepreneurs et professionnels quel que
soit le secteur d’activité.
La diversité des participants amplifie
l’expérience et la richesse des échanges de
ce parcours.
Le nombre de place est limité à
15 participants.

JOUR 1
Exploration de "qui suis-je"
dans mon environnement?

DÉTAILS DU
PARCOURS
Émergence du leader conscient est
un parcours d’immersion qui
accompagne les leaders à être des
acteurs de changement engagés,
confiants et plus conscients dans leur
milieu respectif.
Une expérience au cœur du savoirêtre pour révéler et mettre de l’avant
vos inspirations et devenir le leader
authentique de demain.
Objectif du parcours
Arrimer son savoir-être de façon saine
dans son environnement avec ses
capacités, ses valeurs, son identité.

Pourquoi je suis ou pense être un
leader conscient.
Explorer le leadership que j’exerce
en observant mon environnement,
mes comportements, mes
capacités et mes croyances.
Définir ce que je suis appelé à être
comme leader.

JOUR 2
Rencontre avec mes valeurs,
mes croyances, mon identité
Développer un regard introspectif
et bienveillant sur moi-même et les
autres pour incarner ma posture
de leader authentique.
Prendre conscience de l’impact et
de la puissance de mes valeurs et
de mes croyances dans mon rôle
de leader.
Ancrer mon authenticité et mes
valeurs dans le cadre de ma vision
et de ma mission de leader
conscient et inspirant.

JOUR 3
Alignement de mes découvertes
et de mes ancrages
Retour sur le parcours, mes
apprentissages et mon pourquoi.
Concrétiser mes valeurs, ma
mission, ma vision et mes
aspirations.

MODALITÉS
D'INSCRIPTION
Prix :
Le coût du parcours est de 980$
(avant taxes).
Un rabais de 10 % sera octroyé à
toute personne inscrite avant le
15 avril 2021.
Paiement :
Un dépôt de 40 % vous sera
demandé pour confirmer votre
inscription.
Les dépôts peuvent être réalisés
par virement Interac ou virement
bancaire. *
Le solde de la facture devra être
versé au plus tard 1 mois avant le
début du parcours soit au plus tard
le 9 juin 2021.
Remboursement :
Ce dépôt n’est pas remboursable
sauf si Les conseillers Trigone
annule le parcours.
Toutefois, votre inscription pourra
être transférable sous certaines
conditions.
En cas de restriction due à la crise
sanitaire, le parcours sera reporté à
une date ultérieure.

CE QUE VOTRE
SÉJOUR INCLUT
L’hébergement de 2 nuits.
Tous les repas, collations et
breuvages (sans alcool) concoctés
par le Chef Andrew Perron,
passionné par l’alimentation vivante,
végétarienne et végétalienne.
Andrew nous proposera une cuisine
santé, locale, bio et inspirée de son
jardin. Visitez son site internet
cuisineinspiree.ca

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
Le site « Le couvent » du Havre du
rocher respecte en tout point les
mesures sanitaires de sécurité
instaurées par le gouvernement,
relativement aux enjeux liés à la
COVID-19.
Un questionnaire sera envoyé à ce
titre à chaque participant quelques
jours avant le parcours.
* Mahsan sera votre personneressource. Si vous avez des
questions sur le parcours et si vous
souhaitez avoir les renseignements
pour le virement bancaire, vous
pouvez lui écrire à l'adresse:
parcours@groupetrigone.com

