Mardi 1er juin 2021 de 11h45 à 14h15

À l’espace « Le Champ des Possibles » entre Chablis et Tonnerre (Plan au verso)

Samuel
GUIGNARD,
conférencier

Leadership et spiritualité : comment (re)donner du
sens à sa vie et à celle des autres ?
Le terme « spiritualité » dans le monde professionnel est encore tabou, voire
décrié et rejeté. Il n’y aurait pas sa place et relèverait de la sphère privée et
intime. Non enseignée dans les écoles de management, la spiritualité est
cependant au cœur de nos organisations. Aussi, comment la définir ? Quelle
forme prend-elle pour le dirigeant et ses équipes ? Dans quel but la développer ?
A qui profite-t-elle dans les entreprises ?
Samuel nous partagera en quoi « Leadership et Spiritualité » sont deux mots
bien plus intimes qu’il n’y paraît et en quoi la spiritualité est partie prenante dans
la réussite de nos entreprises.

Coach mental, thérapeute et enseignant
spirituel, Samuel accompagne depuis plus de
15 ans des dirigeants et des salariés dans
leurs
problématiques
de
vie.
Auparavant militaire dans l’Armée de Terre
pendant 3 ans, il valide un master en
management du sport et occupe des fonctions
dans l’événementiel sportif de haut niveau. Il
rejoint une banque française pendant 7 ans où
il accompagnera des créateurs d’entreprise.
Enfin, consultant à son compte, il se découvre
une vocation dans l’accompagnement humain
plutôt que dans celui des comptes de résultats.
Aujourd’hui, emmener l’Autre dans un voyage
à la rencontre de Soi l’anime pleinement.

Le principe : un atelier en exclusivité pour le Champ des Possibles et pour 12 personnes.
1 format concentré et qualitatif entre 11h45 et 14h15

1 lieu atypique
1 conférencier H/F expert dans son sujet
1 déjeuner sur place avec dégustation des vins du domaine
1 « dress code Covid » partagé par les participants
Tarif de chaque rencontre : 100€ / personne tout compris

 Inscription et paiement en ligne : CLIC

ICI

 Une facture délivrable à partir de notre site de vente en ligne

Un seul contact :

Catherine GUIGNARD-MILLET
06 27 15 06 30
catherine.guignardmillet@orange.fr

Le Champ des Possibles est un espace
d’accueil lumineux de part ses baies vitrées
ouvertes sur la vallée. Son point de vue
repose et inspire.
Situé sur le domaine agri-viticole familial –
Le domaine MILLET –
sur une coline
dominant la campagne, nous sommes à 10
km de Chablis, 7 km de Tonnerre et à 3 km
des vignobles chablisiens et tonnerrois.

Accès en train :
Accès en voiture:
Gare de Tonnerre
Coordonnées GPS : 47.8236405 - 3.9542681
Taxis Juillet : 03 86 55 36 36
Pensez à réserver votre taxi avant !

Dégustations des vins du domaine, en appellation Chablis.
www.chablis-millet.com
Location d’espace pour tourisme
d’affaires.
Organisation de conférences, séminaires et formations.
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