
Trajet de transformation offrant l’expérience unique d’outils et 
d’approches pour plus de bien-être, d’impact  et de 
performance en tant que leader connecté à lui-même et aux 
autres… 
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Notre programme Connected Leaders s’adresse à dirigeant/directeur/manager/ 
responsable et se déploie de novembre 2019 à juin 2020- un vendredi/mois :

- un entretien individuel : la concordance des défis & de la motivation avec notre 
programme.

- 8 rencontres : connaissance de Soi, expérience de pratiques de management 
innovantes, exploration de nouvelles ressources, co-développement entre pairs 
pour plus d'impact et de résultats dans votre entreprise/organisation.

- Méthodologie : travail individuel/de groupe, théorie, introspection, 
expérimentation, co-développement, …

- Facilitation :  professionnels expérimentés dans l’accompagnement de leaders 
et leurs carrières respectives en tant que leader.
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Notre programme Connected Leaders répond à vos besoins de :

- Développement de leadership
- Gestion des Changements d’organisations
- Transformation d’équipe
- Accompagnement du capital humain
- Développement intelligence émotionnelle
- Défis de collaboration
- Amélioration de l’engagement individuel et collectif
- Évolution de la culture
- Gestion des nouvelles générations
- Introduction de nouveaux styles de management
- …
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Notre programme Connected Leaders fait appel aux outils suivants :

- Intelligence & improvisation collectives

- Gouvernance collaborative

- Rôle de la Source (PKS)

- Résonnance et écoute active

- Coaching

- Tests professionnels (talents- valeurs) 

- Outils de médiation

- Introduction à la Communication Non Violente (M. Rosenberg)

- Intervision

- Pleine conscience (méditation)

- Créativité & imagination



Stress – Out : nos concepts collectifs interdisciplinaires

Stress Out Café

Managers /Collaborateurs
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Stress Out Voyage : J’apprivoise mon stress en 8 étapes

Stress chronique / Burnees

Stress Out & Feel Better

Burnees de retour au travail

Connected Leaders

Managers/Responsables d’équipe



Anne Habets
Stress Out
anne@stress-out.be
0497/ 39 97 97

&

Ariane Dirickx
Act Differently
adirickx@skynet.be
0491/59 22 98

Podcast Connected Leaders
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http://stress-out.be/
mailto:adirickx@skynet.be
https://hrmeetup.simplecast.fm/aurore-dall-agnol-anne-habets-connected-leaders-fr

