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Stephen Gilligan à Nice, avec le Cycle Supérieur de Management de l’EDHEC Nice,

et

Leadership créatif et
coaching de soi
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Stephen Gilligan,
d e M an
pour la première fois
agement
dans le Sud de la France
pour un workshop exceptionnel
du 11 au 13 Novembre à Nice.

horaires : 9h30 - 17h30

Trois jours d’immersion totale dans un univers de
créativité et de découverte de votre propre Leadership.
Public : Ce séminaire s’adresse aux Dirigeants, Managers, chefs de
projets, DRH, Coachs et autres spécialistes du changement, aussi
bien qu’aux personnes désireuses de générer une vie réussie et
créatrice. De nombreux exercices, démonstrations, et exemples
de cas illustreront comment transformer ces outils riches en une
application pratique.
Contenu : Le Leadership Créatif et le Coaching de Soi
sont des approches innovantes que les leaders,
managers, coachs et consultants peuvent
utiliser pour aider les individus et les
A propos de
équipes à développer un changement
créatif. Steve Gilligan démontre que
Stephen Gilligan
la créativité nécessite un fonctionnement simultané à deux
Stephen Gilligan, Ph.D., est un psychologue qui a
niveaux :
obtenu son doctorat à l’université de Stanford. C’était

1. Un « niveau des perfor-

l Comment des obstacles majeurs (internes
et externes) peuvent être transformés en
ressources grâce aux principes « aiki » de
non-violence créative ;
l Les principes et les méthodes de leadership, afin de hisser à la fois l’individu et les
autres au niveau le plus élevé de leur vision et
de leurs actions ;
l Comment guérir l’inquiétude intérieure,
l’autocritique et le manque de confiance en
soi, ainsi que la crainte de l’échec.

un des membres principaux du groupe original de PNL, qui
est devenu ensuite un étudiant important de Milton Erickson, le
grand psychiatre et hypnothérapeute.

TARIF

Particuliers : 760 € ttc
Entreprise : 900 € ttc

INSCRIPTION
EN LIGNE
Cliquez sur le bouton ou
flasher le code avec un smartphone

Dr. Gilligan a prolongé ce travail pendant les 40 dernières années de
manière significative, tout en développant également ses programmes
de Transe générative et Coaching génératif. En 2004, il reçut une récompense rarement attribuée, le « Lifetime Achievement Award » de la
Fondation Erickson en l’honneur de ses multiples contributions.
Il est le co-fondateur (avec Robert Dilts) de l’association internationale
du changement génératif (IAGC), qui forme dans le monde entier de
nombreux individus et équipes.
Il est l’auteur de nombreuses publications, et parmi ses 9 livres on
retrouve; Generative Coaching (avec Robert Dilts) à paraître, Generative Trance : The experience of creative flow ; The Hero’s
Journey (avec R. Dilts); The courage to love, Therapeutic
Trances ; et The Legacy of Erickson.

www.StephenGilligan.com

CLIQUEZ ICI
Pour plus d’information
www.equilibrio.fr
contact@equilibrio.fr
tél. + 33 (0)4 93 38 35 77 - port. + 33 (0)6 6 20 50 58 14
Gare
Saint-Augustin
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Cet atelier explore comment cet état de « self
leadership » à deux niveaux peut aider celui qui
le pratique et ceux qu’il
accompagne ou manage à
réaliser leurs rêves de façons
positives et puissantes.

l Les six étapes nécessaires pour engendrer
une réalité nouvelle, individuellement et collectivement ;
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conscience et une vision positive sont employées pour atteindre
des niveaux de performance très élevés.

l Comment développer l’état de « self leadership » à deux niveaux pour obtenir des
résultats d’une importance capitale à la fois dans
les domaines personnels et professionnels;
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2. Un autre, où la pleine

l Comment la réalité est un hologramme
construit grâce à des filtres internes, et la manière
de les développer intentionnellement ;

en

mances » où on pense,
sent, et agit dans le
monde.

DURANT CE SÉMINAIRE
VOUS APPRENDREZ :
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DU MARDI 11 AU JEUDI 13
NOVEMBRE 2014
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Aéroport de
Nice-Côte d’Azur

EDHEC Campus de Nice
393 Promenade des Anglais, 06200 Nice

Organisateurs :

BUSINESS SCHOOL

www.equilibrio.fr

www.exhibitgroup.fr

BUSINESS SCHOOL

