
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INSPIRE est une série de séminaires en résidentiel pour les dirigeant(e)s 
qui souhaitent développer leur liberté et leur sécurité intérieures pour 
cheminer vers un leadership éclairé au service du collectif.  
 

Dans ces "retraites", chacun et chacune pourra 
• Trouver un espace de respiration, de prise de recul. 
• Vivre une expérience collective qui se veut transformatrice. 
• Engager une réflexion personnelle profonde pour donner plus de sens à 
son action de dirigeant. 
 

Nous faisons le constat que de plus en plus de dirigeants sont à la 
recherche d'espaces privilégiés pour prendre du recul, se laisser sentir qui 
ils sont en profondeur et au service de quoi ils veulent déployer leur 
énergie. De notre côté, nous sentons le profond désir de les accompagner 
sur ce chemin. De là est né le parcours INSPIRE. 

 
  

PARCOURS INSPIRE 

Être un leader inspiré pour 

devenir un leader inspirant 

 



LE SENS DE CES RETRAITES 

Me transformer pour transformer .... Être un acteur engagé dans le monde pour le 
monde 

Partir de soi pour construire le monde de demain 
Proposer aux dirigeants un espace de ressource, de liens, d’humanité profonde, 
d’évolution intérieure pour cheminer en conscience vers le leader éclairé qu’ils veulent 
être. Un espace protégé pour se connecter à sa propre puissance, à son énergie pour vire 
en conscience, en interdépendance heureuse avec le monde qui nous entoure. 

De témoin lucide du monde à l'acteur engagé. 
L’accélération de la transformation sociétale invite inévitablement chaque décideur à une 
transformation humaine et culturelle profonde de son organisation. Mais celle-ci n’est 
durablement possible que par une transformation personnelle du dirigeant au service 
d’enjeux sociétaux beaucoup plus grands que sa seule organisation. Ainsi INSPIRE se veut 
être un espace où le temps s’arrête, pour se laisser sentir quel goût a la vie et au service 
de quoi chacun veut la déployer, pour soi, pour les autres, pour le monde.  

 
CE PARCOURS EST FAIT POUR MOI SI... 

• Je souhaite m'offrir un temps de prise de recul ressourçant et inspirant. 
• Je recherche un espace de croissance personnelle profondément humain au service 

de mon leadership. 
• Je suis prêt à explorer en profondeur qui je suis, mes ressources, mes talents, mes 

désirs mais aussi mes freins, mes fragilités, mes croyances, mes limites. 
• J’ai besoin de développer des relations vivantes avec d’autres dirigeants eux aussi 

engagés dans cette démarche au service du collectif. 
• Je souhaite trouver du soutien pour explorer avec un nouveau regard un sujet 

essentiel pour moi ou mon organisation. 
 
NOS PARTIS-PRIS 

Des séminaires en résidentiel et une approche globale : un accompagnement 
transformateur sur 3 jours et 2 soirées, pour intensifier le travail et créer un espace de 
respiration et d'inspiration.  
Une série de 4 séminaires sur une année : tout changement s’opère dans la durée. Se 
retrouver au sein d’un groupe permet l’ancrage de nouveaux repères.  
Une démarche impliquante qui demande un engagement personnel des participants à 
• s’ouvrir et à parler de soi en profondeur au sein du groupe. 
• explorer, voire parfois à remettre en question, les certitudes que j’ai sur moi et sur 

mon rôle de dirigeant.  
• expérimenter de nouveaux outils d'accompagnement ainsi que des approches de 

recentrage et de pleine présence issues de la pratique du yoga.  



MODALITES PRATIQUES 

Ces retraites seront animées par Gaëlle & Noëlle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSPIRE est une série de 4 retraites organisées sur une période de 12 mois. 

Lieu : Chemin dessus Martigny, en Suisse 

De 8 à 15 participants maximum. 

 

 

Tarifs & conditions financières : 
Les tarifs comprennent :  

- L’entretien préliminaire individuel pour clarifier ses attentes et se préparer au 
séminaire.  

- L'accompagnement, sur 3 jours et 2 soirées, par 2 coachs expérimentées. 
- La location de la salle de séminaire. 
- Le logement en pension complète dans un chalet de montagne. 
- Le buffet de boissons chaude & fruits à disposition toute la journée 

 
Tarifs pour chaque session : 

- En chambre individuelle : CHF 1'950 HT  
- En chambre double : CHF 1'870 HT 

 
  

gaelle@beeyoo.ch 

+41 (0)76 530 39 22 
Noelle.jouanic@s-ence.fr 

+33 (0)6 07 25 93 46 
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Hébergement 
Le séminaire se déroulera à l’hôtel Beau-Site situé proche de Martigny, dans le 
Valais, en Suisse.  

Nous avons choisi ce site pour sa proximité avec la nature, sa simplicité, son 
ambiance chaleureuse et sa salle de séminaire exceptionnelle ; des éléments 
indispensables pour pouvoir vivre une expérience personnelle et collective dense 
et transformatrice.  

www.chemin.ch 
 

 

Prochaines dates :  

Session 1 : 12 au 14 juin 2019 
Session 2 : 4 au 6 septembre 2019 
Session 3 : 11 au 13 décembre 201 
Session 4 : 5 au 7 Février 2020 
Les sessions démarrent le 1er jour à 16h et terminent le dernier jour à 16h. 

 

Contact & Inscriptions : 

Gaëlle GRAND-CLEMENT 
BeeYoo, Plan-des-Marais 32, CH-1642 Sorens. 
gaelle@beeyoo.ch  
Tel : +41 (0)76 530 39 22 

 
 

Retrouvez toutes les informations et le formulaire d’inscription sur 
www.beeyoo.ch 
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