
            Remettez le leader qui est en vous aux 

commandes de votre entreprise

 
 

L’ACOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 

« REVEIL DU DIRIGEANT » 
 

Un parcours intensif, structuré en 10 

séances de 2 heures pour : 

- Revisiter son rôle de dirigeant 

- Retrouver le plaisir d’entreprendre 

- Devenir source d’inspiration 

- Rayonner auprès de ses équipes 

- Performer et faire performer  

- Oser lancer les transformations 

dont vous rêvez 

 

  

Comme tant d’autres, profitez de 

« REVEIL DU DIRIGEANT » 

 

 

 

 

 

Vous en avez marre d’être submergé par des tâches qui 

vous détournent de votre vraie mission de dirigeant ? 

Vous n’en pouvez plus de répondre aux multiples sollicitations extérieures 

sans réussir à reprendre de la hauteur ?  

 

Vous vous sentez fatigué de vivre une course en 

solitaire ?   

Vous savez que diriger votre entreprise sur un 

modèle objectifs/reporting/contrôle n’est plus 

efficace mais vous craignez de lâcher les rênes ?   

Vous aimeriez faire faire un bond à votre entreprise en 

renouant avec votre puissance et vos ambitions ? 

Avez-vous envie de mobiliser votre vraie valeur ajoutée ?  

 Vous aspirez à trouver une organisation plus adaptée à vos besoins 

d’agilité ?  
 Vous sentez que vous avez besoin de réfléchir à la façon dont vous 

exercez le pouvoir pour mobiliser vos collaborateurs sans renoncer à 

votre pouvoir de décision ?  
 Vous rêvez d’avoir des collaborateurs plus autonomes et 

responsables ?  
 

« Ce parcours m’a permis de retrouver l’énergie de lever la 

tête du guidon et me réapproprier mon vrai talent, celui 

d’entrepreneur qui lance des projets. J’ai dû apprendre à 

davantage faire confiance à mes collaborateurs, ils m’en 

remercient tous les jours.»   

« Je me sentais totalement à la merci des changements de 

notre marché mais je n’arrivais pas à lancer la transfor-

mation profonde dont avait besoin l’entreprise. Grâce  à 

l’accompagnement « Réveil » j’ai compris que ce dont j’avais 

besoin, n’était pas un nouveau conseil d’expert mais d’aller 

puiser au fond de moi, avec authenticité, l’audace d’un grand 

projet  et de mobiliser mon énergie pour entrainer mes 

équipes dans l’aventure. »  

 



QUE CONTIENT LE PROGRAMME ?  

Des phases de réflexion, de coaching et d’apports dans un 
parcours construit sur un scénario largement éprouvé, celui du 

voyage du Héros 

La métaphore, utilisée au début de chaque entretien, permet de sortir des 

discussions habituelles. Stimuler la richesse de la partie créative et intuitive 

que nous possédons tous, permet d’accéder à une vision renouvelée des 

situations d’enlisement et de s’ouvrir à des solutions qu’on a vraiment envie 

de mettre en œuvre sans attendre. Chaque séance engage une mise en 

pratique inter session qui fait l’objet d’un débrief à la rencontre suivante. 

Les 4 principes qui guident le Héros dans sa quête pour 

réveiller votre leadership et régénérer votre entreprise 

1. On ne change que ce dont on a conscience   

Vous aurez enfin un espace non jugeant et bienveillant de prise de recul 

pour éclairer vos problématiques sous différents angles et en tirer vos 

propres enseignements.  

2. Le plaisir est le moteur de notre motivation  

Vous allez reconnecter ce qui vous anime vraiment et le transformer en une 

quête collective.  

3. Chacun peut être le héros de sa propre histoire  

Mais l’aventure demande d’entrainer ses talents, de reconnaître ses 

fragilités et de dépasser ses peurs avec un soutien bienveillant et lucide.  

4. Aucun héros ne réussit seul  

Vous disposerez de temps pour développer vos stratégies, pour créer des 

alliances solides et agir avec les empêcheurs de tourner en rond.  

  

Les 10 étapes du « voyage du Héros » structurent le parcours pour 

vous assurer d’aller au bout de vos ambitions 

  

 Porter un regard lucide et tracer la carte de ses représentations  
 Retrouver le feu sacré  
 Créer une vision stratégique sincère et ambitieuse  
 Activer le courage de porter ses ambitions  
 Affirmer sa grandeur, déployer son plein potentiel 
 Accepter ses fragilités, paradoxes et être enfin soi  
 Faire alliance 
 Créer l’émulation par un discours incarné 
 Garder le cap 

 

  

Nous contacter   
FAROS INSTITUT 
49, Quai Emile Cormerais  
44800 Saint- Herblain  
06.24.37.61.50   

 

contact@farosinstitut.com  
www.farossolution.fr 

  
  

QUI EST CLAUDINE 

CLERICI ? 

Claudine est coach certifiée . 

Elle accompagne depuis 2006 les  
dirigeants que les responsabilités  
et soucis du quotidien essoufflent  
et qui ont parfois perdu la passion  
d’entreprendre. Elle les aide à  
retrouver l’énergie de la création  
ou de la reprise. Son plaisir est de  
voir ses clients réactiver leur  
pouvoir authentique  et créer un  
creuset dans lequel une culture  
moderne, agile et performante va  
pouvoir éclore. Elle a elle-même la  
fibre entrepreneuriale et a créé  
FAROS en 2010 avec Catherine  
Tanguy.   

Profitez d'un espace ressourçant en bord de Loire 


