
LA NUIT DES 
LEADERS ECLAIRÉS
L’événement du leadership nouvelle génération

9 Novembre 2020 - Valpré, LYON

UNE NUIT ETOILEE POUR ECLAIRER SON LEADERSHIP



UN ÉVÉNEMENT PREMIUM 
DÉDIÉ AUX DIRIGEANTS ET TOP MANAGERS.

LA NUIT DES LEADERS ECLAIRES est un évènement inédit dédié à un cercle de 200 Dirigeants 
d’entreprises invités en exclusivité par nos soins et celui de nos partenaires. L’ évènement met 
en lumière l’impact des changements du monde sur les entreprises et l’émergence des nouvelles         
aptitudes que les Leaders doivent développer pour faire face aux enjeux de transformation. 

DEVENEZ PARTENAIRE DE
LA NUIT DES LEADERS ÉCLAIRES

Le 9 novembre 2020 à Valpré (Ecully, 69) 



DES ECHANGES ENTRE PAIRS

Pour AGIR, en trouvant des solutions novatrices 
pour réussir les défis de transformation à forts 
enjeux humains.

DES INTERVENANTS INSPIRANTS 

Pour se donner l’opportunité de COMPRENDRE l’impact des   
mutations du monde et les nouveaux modes de pensée à 
intégrer.

DES ATELIERS EXPERENTIELS

Une invitation à sortir du cadre pour VIVRE une 
expérience inédite entre pairs. Chaque atelier 
est pensé et conçu pour que les participants 
puissent révéler une ou plusieurs aptitudes 
clés du Leader Eclairé.

Moins il y a de visibilité, plus il faut de vision..

La nuit des Leaders Eclairés permet de comprendre comment affiner sa vision et sa capacité           
d’engagement pour assurer la croissance de son entreprise et remporter les défis à venir. 
Cette nuit est une expérience immersive qui permet aux participants d’explorer les clés d’accès aux 
ressources et aux aptitudes du Leader Eclairé



UN PROGRAMME CENTRÉ SUR LE VÉCU

18h – 18h30

18h30 – 20h

20h – 21h

Un accueil et une Introduction Immersive

Pré-inscription sur 2 ateliers de 45 minutes chacun. 
Des Ateliers Expérientiels pour expérimenter des        
pratiques permettant d’incarner votre vision et de             
révéler votre potentiel de leadership, éclairée par les 
Neurosciences, les Arts et les pratiques corporelles.

NOUVEAU MONDE CHERCHE LEADERS ECLAIRES

Des Témoignages Inspirants de prospectivistes          
dirigeants et experts qui montrent des voies innovantes 
de   cheminement   intérieur   et    de    transformation
d’entreprises.

21h – 22h
Dégustation autour d’un cocktail, moment de       
partage, pour échanger, s’inspirer et s’éclairer mutuel-
lement.



UN PROGRAMME CENTRÉ SUR LE VÉCU

Comment redevenir maître de son temps ? Comment limiter les effets du 
stress dans son corps et ses comportements ? Comment gérer son énergie 
au cours de la journée pour pouvoir rester efficace jusqu’au soir ?

TEMPS ET ENERGIE : LE LEADER ECLAIRE est maître de son temps et de son énergie.

Au cours de cet atelier, nous ferons l’expérience du lien entre                                  
l’hypersollicitation, la gestion du temps et le niveau de stress dans le corps. 
Nous comprendrons quels sont les effets de ce stress sur notre corps et    
notamment notre système nerveux. Nous apprendrons des techniques 
simples et concrètes pour nous « auto-réguler », faire baisser nos rythmes 
intérieurs lorsque nécessaire, pour gagner en maîtrise de soi et en efficacité.

Comment l’écoute profonde   permet 
d’élargir son champs de vision pour 
gagner en prise de recul, en profon-
deur et en prise.
de hauteur. Comment elle permet 
de développer son ancrage, de se         
relier à l’autre pour agir de concert et      
mener à bien un projet collectif.

Au cours de cet atelier, nous 
ferons l’expérience des condi-
tions nécessaires pour déve-
lopper sa capacité d’écoute et 
d’ancrage dans le réel.

ECOUTE : LE LEADER ECLAIRE sait écouter grâce à la pulsation musicale.



Quels sont les cheminements physiques, mentaux et  émotionnels 
qui amènent l’acteur, selon l’objectif  qu’il s’est fixé à incarner son                
personnage, à être habité par les émotions correspondantes, et à 
les faire éprouver à son public. Au cours de cet atelier, nous ferons          
l’expérience du bon geste vocal pour maîtriser sa voix et renforcer sa 
présence.

Picasso disait « quand je n’ai pas de bleu je mets du rouge ». Mettre 
du rouge à la place du bleu, ce n’est pas mettre une couleur à la place 
d’une autre mais accepter de tout repenser. Picasso sait que peindre, 
c’est accepter de composer et de trouver des solutions auxquelles nous 
n’aurions pas pensé. La pensée divergente permet d’ouvrir le spectre 
des possibilités pour trouver des solutions innovantes.
Au cours de cet atelier, nous ferons l’expérience de la pensée                     
divergente et des conditions pour la faire émerger au sein des équipes 
et de son entreprise.

CHARISME ET PRESENCE : LE LEADER ECLAIRE est incarné grâce au théâtre.

PENSEE DIVERGENTE : LE LEADER ECLAIRE impulse la pensée divergente pour innover

Le cheval est le miroir de nos émotions et de nos intentions. Il est      
révélateur de ce que nous sommes vraiment, de notre capacité à 
nous relier à soi et à l’autre. C’est également le reflet de notre autorité        
naturelle, et le révélateur de notre capacité à impulser le bon dosage 
d’énergie pour embarquer les collaborateurs dans nos projets. Il oblige 
à clarifier nos intentions et à avoir une vraie vision de la direction à 
prendre.
Au cours de cet atelier, nous ferons l’expérience de notre autorité natu-
relle et de la manière de l’exercer pour qu’elle soit opérante.

INTELLIGENCE EMOTIONNELLE ET AUTORITE NATURELLE : LE LEADER ECLAIRE       
développe ses capacités relationnelles grâce aux chevaux.

EQUILIBRE ET ARTS MARTIAUX : LE LEADER ECLAIRE sait préserver son équilibre face à 
l’adversité..

L’aïkido, c’est la voie de la non-résistance et de la non- dissension. 
Elle permet de faire « avec » l’autre, avec ce qu’il se passe, sans stress 
et sans heurt. Pour cela, il faut donc comprendre l’autre, où il veut en 
venir ; accepter son énergie, son rythme, son mouvement ; ne pas aller 
contre, ne pas résister ; se mettre à sa place ; faire de nos énergies 
un engagement commun Au cours de cet atelier, nous ferons l’expé-
rience de la confiance mutuelle et des conditions pour mobiliser mes 
partenaires autour d’engagements clé, appréhender les engagements 
d’autrui, s’engager et faire s’engager harmonieusement.



UN CADRE PORTEUR DE SENS

Valpré Lyon est un lieu chargé d’histoire et de            
valeurs. Ancré dans la tradition d’accueil d’hospitalité 
et de pèlerinage, la présence de sa chapelle renvoie 
le visiteur à la dimension spirituelle de l’homme et en 
fait un lieu propice à la reconnexion et à l’inspiration.

Lieu : Hôtel Valpré - 1 Chemin de Chalin, 69130 Écully

Situé à 10 minutes en voiture du centre de Lyon et à 2 minutes de 

l’autoroute A6, l’Hôtel Valpré est entouré d’un parc de 6 hectares.



CONTACT

Murielle Montagnier 
Dirigeante - Fondatrice La fabrique des Leaders Eclairés
murielle.montagnier@lanuitdesleaders.frmurielle.montagnier@lafabriquedle.fr

04 11 93 21 79
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