Quelques unes de nos formations…
Retrouvez Créateurs de Liens sur les réseaux sociaux

Parce que la complexité du monde de l'entreprise génère une perte de repères pour de plus en
plus de collaborateurs, Créateurs de Liens permet de remettre du sens dans l’entreprise
grâce au Développement Naturel© , une approche inédite basée sur les 4 Liens essentiels :
à Soi, à l’Autre, à l’Invisible et à la Nature
CONSTAT
Notre monde en profonde mutation génère
impermanence et incertitude, perte de repères et de
sens. Le bilan humain et financier est lourd :
• Appauvrissement des liens et dégradation de la
qualité de vie / de l’ « être bien » au travail
• Sentiments de confusion, stress et épuisement
• Baisse de l’engagement, de la motivation et de
l’efficience
NOTRE SOLUTION : (RE) CRÉER DES LIENS S.A.I.N.
• Lien à Soi : être plus conscient de ses besoins,
envies, valeurs et ressources est fondamental pour
être bien et s’épanouir au sein de l’entreprise
• Lien à l’Autre : la qualité de toute vie dépend
directement des liens tissés avec autrui. Toute
entreprise se doit de créer et entretenir des liens de
confiance, base de la performance
• Lien à l’Invisible : dans notre monde très mental, nous
oublions souvent qu’intuition et perception sont de
précieux outils de guidance, y compris en entreprise
• Lien à la Nature : la première condition de survie de
tout organisme vivant est de savoir faire face à la
réalité. La seconde est de savoir s’adapter

BÉNÉFICES
• Créer de la valeur en tenant compte des valeurs
• (Re) créer le sens , démultiplicateur de motivation et
générateur d’efficience
• Augmenter l’ « être bien » au travail
• Approfondir ses soft skills (savoir - être), faire de ses
émotions des alliés et mieux vivre le stres s
• Accéder à ses intelligences intuitive et émotionnelle
• Mieux communiquer et faire grandir la confiance,
génératrice de performance
• Optimiser le potentiel individuel dans un esprit
collectif, au service de la performance globale
• Gagner en agilité et adaptabilité
• Provoquer des changements durables
NOTRE ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Le Développement Naturel© associe des techniques
modernes d’accompagnement (coaching, neuro-sciences,
PNL…) à des pratiques ancestrales (méditation, connexion
à la nature, rituels…). Il se décline en :
• Coaching individuel et collectif
• Formation
• Evénements de cohésion (team-building)
• Conférences participatives

NOTRE INTENTION

DISRUPTER pour percevoir une autre réalité et OSER faire des liens là où les autres n’en voient pas

COMMENT SE PASSENT NOS FORMATIONS ?
PÉDAGOGIE

• Approche de coach plutôt que d’enseignant : créer les condi(ons
d’appren(ssage et de prises de conscience par des mises en
situa(on engageant les capacités cogni(ves, mais aussi
émo(onnelles et comportementales des par(cipants
• Principe du « learning by doing » (pédagogie par l’ac(on) : des
situa(ons expérienPelles permeBent des débrieﬁngs orientés et
objec(vés prenant en compte ce qui émerge des situa(ons vécues
• Pédagogie facilitant le développement des compétences des
par(cipants et leur autonomie, menée à par(r de leurs ressources
propres, dans le respect de leur écologie personnelle
• Forma(ons si possible hors les murs pour un meilleur impact et
une oxygénaPon au propre comme au ﬁguré

VALIDATION DE LA FORMATION
• Quiz et ques(onnaire de valida(on des acquis en ﬁn de

forma(on
• Évalua(on à chaud (en ligne) et à froid (4 mois après)
LES PLUS CRÉATEURS DE LIENS

• De nombreuses pratiques entre pairs permettant de rompre
l’isolement et de partager les expériences
• Un livret pédagogique des notions abordées
• Le livre « S’ouvrir au Développement Naturel »
• Des clés concrètes et facilement reproductibles pour passer à
l’action et gagner en qualité de vie, aussi bien au travail qu’à la
maison
• Un « SAV » offert : une heure en visio 1 mois après la formation
pour faire le point et répondre aux questions

SUGGESTIONS DE FORMATIONS
IMPORTANT

Les pages suivantes vous proposent quelques sugges(ons de
forma(on. Merci de noter que ce sont des inspira(ons,
adaptables en fonc(on de vos inten(ons et de votre public.
Nous créeons aussi des forma(ons sur mesure : parlons – en !
Les forma(ons sont animées par Céline, fondatrice de
Créateurs de Liens, et un autre formateur du collec(f qu’elle
prend soin de choisir en fonc(on de votre demande et après
échange avec vous.
NOTRE PRÉCONISATION

La plupart de nos forma(ons se déroulent sur deux jours.
Nous vous suggérons vivement d’arriver la veille au soir pour
créer du lien au sein du groupe. Cela permet aussi aux
par(cipants de commencer la forma(on plus détendus, plus
disposés et en conﬁance : une clé essen(elle de succès !

EXEMPLES DE FORMATION CONÇUES PAR CRÉATEURS DE LIENS

Manager / Diriger 360° avec les Intelligences MulPples
Page 5
Explorer ses intelligences mul0ples et grandir grâce à l’ou0l R.A.C.I.N.E.S
Dirigeant inspiré, Dirigeant inspirant
Page 6
Mieux se connaitre pour développer un leadership puissant et bienveillant
La puissance des émoPons au service de la performance de l’entreprise Page 7
Cul0ver son intelligence émo0onnelle, s’autoriser à être authen0que pour
op0miser son poten0el et ses rela0ons aux autres, prendre du recul et désamorcer
Développer présence et intuiPon et au service de son eﬃcience
Page 8
Accéder à des clés simples et essen0elles pour ouvrir sa vie professionnelle à 360 °
A la recherche du sens : se rêver, se révéler et passer à l’acPon
Page 9
Clariﬁer et partager sa vision, s’épanouir et s’accomplir en tant que dirigeant
Créer ou renforcer une équipe solide et solidaire
Page 10
Favoriser la cohésion et souder via un travail puissant sur les valeurs collec0ves

"En ﬁn de compte, toutes les opéra4ons du monde des aﬀaires
peuvent être réduites à trois mots : les personnes, le produit et le
proﬁt. Les personnes viennent en premier. Si vous n’avez pas une
bonne équipe, vous ne pouvez pas faire grand-chose avec les deux
autres éléments."
Lee Iacocca, Dirigeant de Ford Motor Company et groupe Chrysler

MANAGER / DIRIGER 360° AVEC LES INTELLIGENCES MULTIPLES
PUBLIC CIBLE

Dirigeants ou Managers (popula(on non mixée, intra ou inter)
INTENTION

Explorer ses intelligences multiples grâce à l’outil R.A.C.I.N.E.S
OBJECTIFS

• Clariﬁer la no(on d’Intelligences Mul(ples
• Apprendre à les mobiliser pour décupler ses poten(els
• Programmer son cerveau à la réussite avec les mind games et la
visualisa(on
• Prendre de la hauteur, écouter et consulter les diﬀérentes par(es
de soi pour mieux collaborer et communiquer
• Savoir s’écouter corporellement
• Apprendre à se calmer rapidement
• Développer ouverture d'esprit et créa(vité
• Redonner du sens pour générer l’envie de donner le meilleur de
soi

PROGRAMME
Jour 1, Matin :

•
•
•
•
•
•

Présentation des participants et du programme, inclusion
Apport : les Intelligences Multiples (IM) - leur intérêt fondamental en entreprise
L’outil R.A.C.I.N.E.S. pour explorer les IM
Expériences et réflexion en binômes
Apport : le mode RTP / RPD et les neurosciences pour accéder aux IM
L’Intelligence Rationnelle : comment programmer son cerveau et créer ses mind
games

Jour 1, Après - midi :
• Apport : l’Intelligence de l’Âme - métaphore pour prendre de la hauteur
• Pratique : exercices spécifiques pour communiquer avec les différentes facettes
de son être
• Apport : l’Intelligence Corporelle - notion, lien corps / esprit (neurosciences)
• Pratique : energizer pour faire circuler l’énergie dans le corps
• Pratique : augmenter son niveau d’attention, exprimer et libérer un stress / une
problématique grâce à l’intelligence corporelle
Jour 2, Matin :
• Méditation dynamique préparatoire
• Apport : l’Intelligence Intuitive - savoir la reconnaitre et s’y connecter
• Mise en pratique : le clin d’œil de l’univers
• Apport : l’Intelligence Naturelle - enseignements et parallèle avec l’entreprise
• Pratique : s’arrêter pour avancer
• Allier Intelligences intuitive et naturelle : expériences et débrief
Jour 2, Après - midi :
• Apport : l’Intelligence Émotionnelle - lien entre raison et émotion
• Pratiques pour apprendre à lire et impacter le champ émotionnel
• Apport : l’Intelligence du Sens - prisme des neurosciences
• Mise en pratique par une visualisation et matérialisation du processus
• Retour des participants et synthèse

TOUTE REPRODUCTION EST FORMELLEMENT INTERDITE. CE PROGRAMME EST DONNÉ À TITRE INDICATIF ET SERA ADAPTÉ EN FONCTION DES PARTICIPANTS. IL N’A PAS DE VALEUR CONTRACTUELLE. INFORMATION ET RÉSERVATION : WWW.CREATEURSDELIENS.COM

DIRIGEANT INSPIRÉ, DIRIGEANT INSPIRANT
PUBLIC CIBLE

Dirigeants (population non mixée, intra ou inter)
INTENTION

Mieux se connaitre pour développer un leadership puissant,
eﬃcient et bienveillant

OBJECTIFS

• Développer son "leadership de soi" et sa capacité d’inﬂuence
• Libérer puissance et charisme au service de l’exigence
• Oser la vulnérabilité pour construire des rela(ons
interpersonnelles fortes et générer conﬁance et engagement
• Intégrer les 3 dimensions du Dirigeant : être aligné et au service
de soi, au service des collaborateurs et au service de l’entreprise
• Intégrer que la performance du dirigeant ne dépend pas tant de
ses compétences que des condi(ons qu’il met en place pour que
le collec(f œuvre au service d’une vision partagée
• Mo(ver, inspirer et fédérer un groupe vers une vision commune,
génératrice d’eﬃcience, au service de la performance globale
• Partager la vision pour donner du sens et générer l’envie de
donner le meilleur de soi

PROGRAMME
Jour 1, Matin :

Inclusion et présenta(on des par(cipants
Programme, déroulement, cadrage, expression des aBentes
Réﬂexion binômes et groupe sur les qualités essen(elles d’un dirigeant inspirant
Apport : présenta(on des 4 Liens S.A.I.N. (à Soi, à l’Autre, à l’Invisible et à la
Nature) - intérêt pour le dirigeant et son équipe
• Briser les mythes du mul(tasking, du super héros et du « robot »
• Apport : la présence - meilleure alliée du dirigeant
• Exercice individuel : renforcer sa solidité et son ancrage + faire émerger ses
forces et être conscient de ses vulnérabilités + cul(ver ouverture et bienveillance
•
•
•
•

Jour 1, Après - midi :
• Exercice collec(f de visualisa(on
• Démonstra(on et débrief d’un exercice pour découvrir la puissance du
changement de regard
• Apport : la médita(on (bienfaits, prisme des neurosciences et pra(que) et autres
ou(ls pour allier empathie et fermeté
Jour 2, Ma(n :
• Médita(on dynamique préparatoire
• Pra(que : cul(ver son intui(on et son poten(el de visionnaire
• Apport : l’iden(té et la recherche de sens
• Les diﬀérents états d’être du dirigeant
• Visualisa(on et déﬁni(on d’un objec(f à 5 ans pour chacun
Jour 2, Après - midi :
• S’inspirer des enseignements de la Nature et les intégrer dans sa vie de dirigeant
• Pra(que : ralen(ssement dans la nature pour inviter au calme et à
l’introspec(on, à l’être plutôt qu’au faire
• Démanteler les croyances autour du dirigeant - en binômes et grand groupe
• Deuxième visualisa(on collec(ve et matérialisa(on
• Synthèse retour des par(cipants et bouclage du processus
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LA PUISSANCE DES ÉMOTIONS AU SERVICE DE LA PERFORMANCE DE L’ENTREPRISE
PUBLIC CIBLE

Dirigeants, Managers, collaborateurs (popula(on non mixée)
INTENTION

Cultiver son intelligence émotionnelle, prendre du recul, être
authentique pour optimiser son potentiel et ses relations
OBJECTIFS

Clariﬁer l’u(lité, le rôle et le poten(el des émo(ons
Accueillir et décoder ses émo(ons et celles des autres
S’en servir de levier pour rela(viser et ajuster son comportement
Intégrer l’importance de l’intelligence émo(onnelle en entreprise
Apprendre à se calmer rapidement
Mobiliser ses ressources internes et externes pour augmenter son
eﬃcacité dans la sérénité
• Pouvoir se meBre à la place de l’autre pour mieux gérer tensions,
comportements diﬃciles et conﬂits
• Pra(quer le mode adapta(f plutôt que le mode automa(que pour
savoir répondre au lieu de réagir
• Savoir u(liser son intelligence corporelle pour prévenir le stress,
l’épuisement et le burn out
•
•
•
•
•
•

PROGRAMME
Jour 1, Matin :

•
•
•
•
•

Présentation des participants, expression des attentes et inclusion
Apport : émotions - fonctionnement, utilité, conséquences
Appréhender l’influence du contexte du monde actuel sur les émotions
Mise en pratique : la plasticité du cerveau (impact sur les émotions)
Apport : stress, sources et ressources + mise en pratique

Jour 1, Après - midi :
• La nouvelle définition du monde « VICA » pour mieux vivre ses émotions, en faire
des alliés et libérer son potentiel
• Apport : V comme Vivant, enseignements des leçons de la nature
• Expérimentation en extérieur pour clarifier le mental et changer de regard
• Apport : la méditation - présentation, bienfaits, distinguer les modes RTP et RPD
• Pratique : la méditation pour prendre distance et recul, calmer ses émotions
• Mind Games : création d’outils utilisables au quotidien
Jour 2, Matin :
• Méditation dynamique préparatoire
• Apport : I comme Intelligences multiples - pour mieux vivre ses émotions et son
stress (intelligences émotionnelle, intuitive et corporelle)
• Pratique : méditation se distancier de ses émotions, scan corporel
• Ouvrir le champ des possibles grâce aux intelligences multiples
• Apport : C comme Cœur - sa puissance, le lien cœur - cerveau
• Pratique : cohérence cardiaque + cultiver l’empathie sans se laisser envahir
Jour 2, Après - midi :
• Apport : A comme Acceptation - cultiver la résilience, percevoir les opportunités
• Comment reprendre son pouvoir et sa souveraineté
• Apport : neurosciences - le SAR (système activateur réticulé)
• Visualisation : programmer son SAR pour mieux vivre ses émotions
• Synthèse, retour des participants et bouclage du processus
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DÉVELOPPER PRÉSENCE ET INTUITION AU SERVICE DE SON EFFICIENCE
PUBLIC CIBLE

Dirigeants ou Managers (population non mixée, intra ou inter)
INTENTION

Accéder à des clés simples et essen0elles pour ouvrir sa vie
professionnelle à 360 °
OBJECTIFS

• Cultiver sa présence pour écouter au-delà des mots et
entreprendre en conscience
• Percevoir ce qu’est l’intuition, la distinguer du mental et affûter
ses perceptions
• Se connecter à son intuition pour développer curiosité, ouverture
d'esprit et audace
• S’appuyer sur son intuition et sa présence pour mieux
communiquer, comprendre et interagir avec l’autre
• Générer des idées nouvelles et d’autres manières de collaborer
• Décaler et disrupter pour percevoir une autre réalité et décupler
les potentiels

PROGRAMME
Jour 1, Matin :

•
•
•
•
•
•
•
•

Présenta(on des par(cipants, inclusion + débrief à chaud
Apport : la présence
Pra(que : partage en binômes puis en grand groupe
Apport : la congruence - tête (cerveau) / corps (posture physique, hormones) /
cœur (émo(ons)
Pra(que: la présence alignée v / mul(tasking + débrief
Les modes de fonc(onnement du cerveau RTP et RPD
Apport : la respira(on et la médita(on - ou(ls pour cul(ver intui(on et présence
Pra(que : médita(on de l’état intérieur + débrief

Jour 1, Après - midi :
• Energizer
• Lien entre présence et eﬃcience : détecter les signaux faibles, améliorer la
rela(on
• Apport : l’intui(on - savoir la dis(nguer du mental et la cul(ver
• Pra(que : le « singe aBen(onnel » pour alterner diﬀérents modes mentaux
Jour 2, Ma(n :
• Médita(on dynamique préparatoire
• Inclusion - intui(on
• Temps de ralen(ssement dans la nature pour cul(ver l’intui(on
• Pra(que : le Clin d’œil de l’univers
• Expérimenter la résonance
• Visualisa(on : révéler une sagesse - 1ère par(e
Jour 2, Après - midi :
• Visualisa(on : révéler une sagesse - 2ème par(e
• Apport : intui(on pour autrui - fonc(onnement et mise en pra(que
• Pra(que Révéler une sagesse – 3ème par(e (en binôme)
• Synthèse, retour des par(cipants et bouclage du processus
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A LA RECHERCHE DU SENS ET DE LA REALISATION DE SOI : SE RÊVER, SE RÉVELER ET PASSER A L’ACTION
PUBLIC CIBLE

PROGRAMME

Dirigeants (popula(on non mixée, intra ou inter)

Jour 1, Matin :

INTENTION

Clarifier et partager sa vision, s’épanouir et s’accomplir en tant que
dirigeant
OBJECTIFS

• Intégrer les no(ons de sens et d’accomplissement (de soi à soi et
de soi au monde)
• Prendre conscience de son essence (connaissance de soi), de ses
ressources internes et externes pour libérer sa puissance
• Ouvrir le champ des possibles pour changer de regard et
transformer ses croyances limitantes en croyances ouvrantes
• Inscrire ses actes et ses projets dans une perspec(ve de sens
• Décaler et disrupter pour passer en mode projet et repar(r avec
une vision claire
• S’engager à faire le premier pas pour concré(ser son projet

•
•
•
•

Inclusion et débrief
Apport : sens et accomplissement - de soi à soi et de soi au monde
Pra(que : faire émerger son « essence »
Partage en binômes puis débrief en groupe

Jour 1, Après - midi :
• Visualisa(on No limit
• Constella(on papier situa(on réelle / situa(on souhaitée
• Pra(que : les croyances, peurs, freins, enjeux opéra(onnels - leurs bénéﬁces
secondaires
• Deuxième visualisa(on No limit + projec(on dans le futur
Jour 2, Ma(n :
• Médita(on dynamique préparatoire
• Clean coaching en binômes
• Apport : sources et ressources internes et externes + partage en binômes
• Pra(que : changer de prisme sur freins et peurs
Jour 2, Après - midi :
• Marche introspec(ve en plein air pour s(muler la créa(vité
• Pra(que : auto - synthèse de la forma(on et fresque de « mise en ac(on »
• Visualisa(on accomplissements, chemins de mise en œuvre, ﬁertés
• Pra(que intui(ve
• Présenta(on au groupe, retour des par(cipants et bouclage
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CRÉER OU RENFORCER UNE ÉQUIPE SOLIDE ET SOLIDAIRE
PUBLIC CIBLE
Équipe en cours de création, récemment créé ou reconstituée, suite à des
créations / ouvertures de postes, réorganisations, restructurations…
INTENTION

Révéler les valeurs individuelles et les valeurs de l’équipe, favoriser
la cohésion et l’op(misme grâce à un travail puissant sur les
valeurs collec(ves pour mieux collaborer et coopérer
OBJECTIFS

• Développer l’ouverture nécessaire pour accueillir les points de
vue des uns et des autres
• Créer de la cohésion et un sens du collec(f fort
• Libérer les énergies et la créa(vité des équipes
• Générer de l’op(misme pour mieux traverser les diﬃcultés
• Renforcer l’engagement, le sen(ment d’appartenance et la
responsabilité
• Tisser des liens coopéra(fs et authen(ques pour interagir en
donnant le meilleur de soi dans un objec(f commun et partagé
• Savoir an(ciper et gérer les conﬂits, maintenir la mo(va(on de
l’équipe même en temps de crise

PROGRAMME
Jour 1, Matin :

•
•
•
•
•

Inclusion
Apport : les Liens S.A.I.N.
Émergence de ses valeurs individuelles, les approfondir et les évaluer
Partage en binômes et en grand groupe
Émergence des valeurs de l’équipe

Jour 1, Après - midi :
• Visualisa(on pour favoriser la créa(vité
• Approfondissement des valeurs de l’équipe (en binôme)
• Processus d’intelligence collec(ve pour allier les valeurs et décupler leur
poten(el
• Créa(on d’un plan d’ac(on pour faire vivre concrètement chaque valeur
• Comment s’appuyer sur les valeurs pour gérer les conﬂits
• Répar((on des rôles et désigna(on de gardiens par valeur
• Matérialisa(on et Intégra(on des valeurs
• Retour des par(cipants et déclusion de la journée
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UN LIVRE POUR S'OUVRIR AU DÉVELOPPEMENT NATUREL !
CÉLINE
de LAMBERTERIE
Fondatrice de Créateurs de
Liens

Auteure du livre
« S’ouvrir au
Développement Naturel »

Executive Coach
certifiée HEC Paris

Formatrice et facilitatrice en
Intelligence Collective

Membre actif du CJD
(Centre des Jeunes
PARU DANS LE JOURNAL "LA PROVENCE"

Dirigeants)
celine@createursdeliens.com
www.createursdeliens.com

06 23 22 59 77

