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Notre nord 

Performances 
extraordinaires

Leaders 
décisifs

Humain au 
centre

Réussir le 
changement

Notre raison d’être

Révélez le vrai visage de votre Leadership 

et donnez du sens à votre action !

Avec nous …

Notre métier, votre réussite. 

• Devenez un Leader Inspirant.

• Embarquez votre équipe dans une vision ambitieuse !

• Guidez avec vos valeurs, surmontez les résistances au 

changement et boostez votre projet.

• Améliorez les performances au quotidien et dopez le 

P&L et le cash.

Notre Modèle 



VOTRE PARCOURS LEAD 2 GREAT
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LEAD 2 GREAT 360°
Faites le bilan de votre 
Leadership grâce à la 
perspective de vos 
collègues. P4

LEAD 2 GREAT 
MASTER

Programme de 6 
mois de formation 
et de coaching 
pour mettre votre 
Leadership sur 
orbite . P5

LEADER 
CONSCIENT

Devenez un Leader 
Equilibré avec 
l’intelligence 
émotionnelle. P7

Découvrez votre 
Leadership Naturel et 
trouvez les leviers 
pour inspirer votre 
équipe. P6

YOGA 
LEADERSHIP

Osez la modernité et 
placez vous à 
l’avant-garde du 
Leadership. P8

LEADER 
BALANCE

ENQUÊTE
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LIVRABLES

MODALITÉS

CONTENU DE L’ENQUÊTE MÉTHODES PÉDAGOGIQUESOBJECTIFS

PUBLIC CONCERNÉ & 
PRÉREQUIS

Votre Leadership ne se caractérise que par les personnes qui vous suivent ! Pour un dirigeant ou pour tout manager, il est difficile d’avoir une véritable image 
de soi. Très souvent, l'image que j'ai de moi même est décalée de la réalité… et personne n’ose venir me le dire! Quels sont mes vrais points forts, quels sont 
mes angles morts, quel sujet je devrais travailler pour Booster mon Leadership ? 
Sans l’avis de vos collègues, toute tentative de progrès est infructueuse. 
En leur demandant leur avis, vous pouvez révéler leur perception et la comparer à la vôtre. Vous avez devant vous le vrai portrait de votre Leadership et une 
mesure objective des forces et faiblesses. Choisissez où progressez, comment progresser et avec qui progresser.

• Identifier comment vous êtes vus par les autres et 
quels sont vos angles morts.

• Identifier votre Leadership selon le modèle Lead 
2 Great.

• Connaître et valoriser vos forces pour en faire des 
coups gagnants.

• Maîtriser vos angles morts pour ne pas perdre.
• Définir un plan d’action.

Pour les Dirigeants et Directeurs qui veulent révéler 
comment leur Leadership est perçu et qui envisagent 
de faire progresser significativement leur Leadership.
• Aucun prérequis n’est nécessaire pour participer 

à cette formation.

Etape. 1 : Sélection des répondants à l’enquête
• Vous-même (N)
• Votre Manager (N+1)
• 2 à 3 collègues latéraux (N)
• Vos collaborateurs directs (N-1), relation 

hiérarchique ou fonctionnelle

Etape. 2: Réponse à l’enquête
• Tous les répondants donnent leur avis sur 

votre leadership selon les 6 axes Lead2Great
• 10 jours maximum

Etape 3 : Rédaction de votre rapport 
• Formalisation de votre rapport personnalisé
• Recommandations de votre coach

Etape 4 : Coaching individuel
• 1h de coaching avec votre coach
• Parcours du rapport
• Sélection des forces et point de 

développement à travailler
• Définition de votre plan d’action 

personnalisé
• Remise du plan d’action personnalisé

Intervenants Lead 2 Great : 
• Claude Balié, Leadership Coach, 20 ans 

d’expérience

Méthode: 
• Confidentialité garantie !
• Enquête 360] auprès de vos collaborateurs proches 

(N-1 et collègues latéraux) ainsi que de votre 
Manager direct (N+1).

• Comparaison de votre perception et de leur 
perception.

• Identifications de vos forces; points de 
développement et angles morts.

• Session individuelle de coaching.

Rapport complet présentant votre Leadership avec  : 
• Le rapport complet : votre Leadership Lead 2 Great 

360.
• Votre Radar 360 et comparaison avec notre panel 

de Leaders Inspirants.
• Les 10 points forts et les 10 points de 

développement, avec les conseils de votre coach.
• Les conseils de ceux qui travaillent avec vous.
• Votre plan de progrès défini avec votre coach.

• Type de formation : distanciel individualisée
• Durée : 1/2h de réponse à l’enquête + lecture du 

rapport personnalisé + 1h de coaching individuel
• Délais d’accès : Immédiat 
• Nombre de participants : Individuel
• Modalités financières : 247 € HT (enquête et 

coaching en ligne)
• Accessibilité aux personnes handicapées

ENQUÊTE LEAD 2 GREAT – 360°
« DEMANDEZ LEUR AVIS ET DÉCOUVREZ LE VRAI VISAGE DE VOTRE LEADERSHIP »
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LEAD 2 GREAT – MASTER
« DEVENEZ UN LEADER INSPIRANT & DONNEZ DU SENS A VOTRE ORGANISATION »

 »Diriger c’est très souvent vouloir changer son organisation pour assurer son futur ou tout simplement sa survie. Pourtant la plupart des organisations ne 
parviennent pas à changer. Entre incompréhension, résistances et doutes, nos collègues n’embarquent pas et le projet stagne. C’en est désespérant…
Si on s’inspire d’autres Leaders, de ceux qui l'ont déjà fait et qui ont réussi à faire évoluer les structures, on peut grandir dans son propre Leadership. Avec les 
efforts appropriés et avec un mentoring avisé, il est possible de mettre son Leadership sur orbite et de soi même devenir un Leader Inspirant, capable de 
franchir les barrières inconnues.

• Progresser pour réussir à transformer votre 
organisation avec une vision inspirante.

• Réussir à piloter le quotidien avec des 
performances exceptionnelles.

• Identifier son Leadership naturel et devenir 
conscient de soi-même.

• Mieux communiquer, échanger et partager 
avec les autres afin de les inspirer.

• Travailler ses forces pour en faire des coups 
gagnants tout en tempérant ses angles morts 
pour ne pas perdre.

Pour les Dirigeants et Directeurs qui se sentent investis 
d’une mission et qui veulent trouver les ressources pour 
la mener à bien. 
Avoir fait l’enquête Lead 2 Great – 360°

Mod. 1 : Se guider soi-même (LEAD YOURSELF) 
• Se développer
• Apprendre chaque jour

Mod. 2: Guider avec une vision (LEAD WITH 
PURPOSE)
• Vivre ses valeurs
• Donner une vision

Mod 3 : Guider les relations (LEAD RELATIONS)
• Communiquer
• Tisser des liens

Mod 4 : Guider l’équipe (LEAD TEAM)
• Unir l'équipe
• Développer l'autre

Mod 5 : Guider le travail (LEAD WORK)
• Gérer le quotidien
• Pratiquer l'amélioration

Mod 6 : Guider le changement (LEAD CHANGE) 
• Ouvrir les perspectives
• Conduire le progrès

Intervenants Lead 2 Great : 
• Claude Balié, Leadership Coach, 20 ans 

d’expérience.
• Divers invités.

Méthodes : 
• Échanges et interactions, Travail en duo, tables 

rondes.
• Exercices et jeu de rôles, basés sur le yoga, 

l’ennéagramme et la communication consciente.
• Réflexion profonde sur le Leadership Naturel.
• Pratique sur son terrain.
• Coaching personnalisé.

Supports de formation : 
• Manuel de formation, formulaires d’exercices et 

guidelines de chaque méthode employée.
• Accès à la formation en ligne LEAD YOURSELF.

• Evaluation : QCM et évaluation des objectifs post 
coaching.

• Sanction de formation : Attestation à la fin de la 
formation.

• Type de formation/Lieu : présentiel inter-entreprise - 
Hotel Mercure PAU.

• Durée :  3x2 jours sur 6 mois -  48 h + 12 coachings 
personnalisés, Total de 54 h

• Délais d’accès : Immédiat 
• Nombre de participants : Entre 6 et 10 personnes
• Modalités financières : 4 800 € HT (déjeuners inclus)
• Accès gratuit à L2G Master Online
• Accessibilité aux personnes handicapées

ÉVALUATION

MODALITÉS

CONTENU PEDAGOGIQUE MÉTHODES PÉDAGOGIQUESOBJECTIFS

PUBLIC CONCERNÉ & 
PRÉREQUIS
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Parfois, quand on est manager, on a du mal à se faire comprendre ou tout simplement à comprendre les autres. On arrive à se dire qu’on n’arrive à rien et on 
se décourage. Du coup, c’est difficile d'entraîner les autres ! 
Et pourtant, quand on connaît son Leadership Naturel, les problèmes de relations disparaissent : on se connait mieux, on perçoit ses biais de communication 
et ceux des autres. Du coup on progresse et on guide mieux, enfin on les inspire. On devient un meilleur Leader ! 

OBJECTIFS
• Identifier son Leadership naturel et devenir 

conscient de soi-même.
• Se connaître soi-même pour mieux 

communiquer, échanger et partager avec les 
autres.

• Travailler ses forces pour en faire des coups 
gagnants

• Tempérer ses angles morts pour ne pas perdre.
• Communiquer de manière consciente pour 

mieux guider votre équipe. 
• Être préparé pour mener un self coaching.

PUBLIC CONCERNÉ 
& PRÉREQUIS

CONTENU PEDAGOGIQUE

Mod. 1 : Connaître son Leadership Naturel (8h)
• L’essence du Leadership Conscient
• Quel est votre personnalité selon 

l’Ennéagramme et identifiez votre Leadership 
Naturel

• Identifiez vos forces et vos angles morts
• Choisissez les comportements de Leadership 

à développer

Mod. 2: Communiquer avec conscience (5h)
•  La technique de communication sans filtre 

qui permet de se mettre en relation avec les 
autres

• Identifiez et améliorez votre communication 
naturelle

• La méthode de feedback personnalisé qui 
permet de parler des sujets difficiles et de 
reconnaître les collaborateurs

• Développez votre angle mort de 
communication

Mod 3 : L’art de l’Auto-Coaching ou comment 
réussir à progresser (3h)
• Améliorez vos habitudes avec la pratique qui 

prend 15 minutes par jour 
• Pratiquez les 5 questions quotidiennes pour 

tenir sur la distance
• Tenez vos objectifs grâce à l’aide d’un ami
• Mesurez les progrès dans votre coaching-log

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Intervenants Lead 2 Great : 
• Alejandra Giedelmann, Enneagram & Yoga 

Leadership, 10 ans d’expérience.
• Claude Balié Leadership Coach, 20 ans 

d’expérience.

Méthodes : 
• Échanges et interactions, travail en duo, tables 

rondes
• Exercices et jeu de rôles, basés sur le yoga, 

l’ennéagramme et la communication consciente.
• Réflexion profonde sur le Leadership Naturel.
• Coaching personnalisé.

Supports de formation : 
• Manuel de formation, formulaires d’exercices et 

guidelines de chaque méthode employée.
• Accès à la formation en ligne LEAD YOURSELF.

• Evaluation : QCM et évaluation des objectifs post 
coaching.

• Sanction de formation : Attestation à la fin de la 
formation.

ÉVALUATION
• Type de formation/Lieu : présentiel inter ou intra 

entreprise - Hotel Mercure PAU
• Durée :  2 jours en présentiel (16 h) + 2 coachings 

personnalisés de 30 min sur 1 mois =  ( 17h)
• Délais d’accès : Immédiat 
• Nombre de participants : Entre 8 et 12 personnes
• Modalités financières : 800 € HT (déjeuners inclus)
• Accessibilité aux personnes handicapées
• Lieu : Entreprise ou location de salle si besoin 

MODALITÉS

LEAD 2 GREAT – LEADER CONSCIENT
« GUIDEZ VOUS VOUS-MÊME GRÂCE A L’ENNEAGRAMME »

LEADER CONSCIENT
« DÉCOUVREZ VOTRE LEADERSHIP NATUREL & TROUVEZ LES LEVIERS POUR INSPIRER VOTRE ÉQUIPE »
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• Tous les managers qui ont besoin de faire grandir 
leur Leadership et d’inspirer des équipes efficaces.

• Aucun prérequis n’est nécessaire pour participer à 
cette formation.



• Inspirez votre équipe et devenez un Leader 
Influent en activant votre intelligence 
émotionnelle

• Accroître votre capacité de communiquer 
efficacement pour contribuer à développer 
l’entreprise.

• Renforcez votre efficacité en trouvant l’équilibre 
des 2 polarités (leadership masculin et féminin).

LEAD 2 GREAT ™
Une marque de Lean Excellence Consulting
1542 chemin de Larredya - 64110 Jurançon 
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Vous dites- vous, parfois, que les vieilles formules de management ça ne marche plus, que c’est comme si les aspirations des gens avaient changées? 
Trouvez-vous les relations complexes, tendues et trop souvent difficiles? Trop, souvent dans les entreprises, les leaders n’ont pas su équilibrer raison-action et 
émotions. Ce n’est plus acceptable à notre époque ! Il est temps de devenir un Leader Équilibré et d’intégrer intelligemment nos émotions à notre action. 
Cette formation vous invite à rétablir l’équilibre entre l’intelligence émotionnelle, l‘intelligence rationnelle et l’intelligence de l’action dans la quête d’
épanouissement et du succès de la vie au travail. 

Tous les managers désireux de révéler 100% de leur
potentiel et réussir durablement en intégrant la 
dimension émotionnelle.
• Percevoir une baisse d’efficacité, des échecs dans 

son management ou des difficultés relationnelles au 
travail.

• Être disposé à l’introspection psychologique et au 
développement personnel.

Mod 1 : Découvrir la pièce manquante du 
Leadership actuel
• Crise actuelle, l’échec du leadership paternaliste
• Le chaînon manquant : penser et agir sans sentir
• Utiliser les 3 intelligences EQ-IQ-BQ pour être enfin 

complet

Mod 2 : Le Leadership du cœur 
• Une autre voie est possible : « Les entreprises 

bienveillantes »
• Percevoir, comprendre et communiquer avec 

l’autre
• Intégrer les polarités ‘Féminin-Masculin’ pour 

croître en conscience

Mod 3 : Révélez votre « Présence » et déployez un 
Leadership Équilibré 
•  Se relaxer avec le Triangle de la présence
• Les exercices quotidiens qui centrent et 

équilibrent  les 3 intelligences 
• Définissez votre plan de progrès et devenez un 

Leader Équilibré
• Type de formation : présentiel inter ou intra entreprise
• Durée :  1 jour -  8 h + 2 coachings personnalisés de 30 

min, Total de 17h
• Délais d’accès : Immédiat 
• Nombre de participants : Entre 8 et 12 personnes
• Modalités financières : 290 € HT (déjeuners inclus)
• Accessibilité aux personnes handicapées

ÉVALUATIONMODALITÉS

CONTENU PÉDAGOGIQUE MÉTHODES PÉDAGOGIQUESOBJECTIFS

PUBLIC CONCERNÉ & 
PRÉREQUIS

LEAD 2 GREAT -  BALANCE 
« EQUILIBREZ VOTRE LEADERSHIP GRÂCE A L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE  »

LEADER BALANCE
« DEVENEZ UN LEADER ÉQUILIBRE AVEC L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE  »
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Intervenants Lead 2 Great : 
• Alejandra Giedelmann, Enneagram & Yoga 

Leadership, 10 ans d’expérience.

Méthodes : 
• Échanges et interactions, travail en duo, tables 

rondes
• Exercices ludiques basés sur l’amélioration continue 

(Self Kaizen, la communication-consciente et le 
yoga).

• Réflexion profonde sur le Leadership et les principes 
qui inspirent les équipes.

• Coaching personnalisé.

Supports de formation : 
• Manuel de formation, formulaires d’exercices et 

guidelines de chaque méthode employée.
• Accès à la formation en ligne LEAD YOURSELF.

• Evaluation : QCM et évaluation post coaching.
• Sanction de formation : Attestation à la fin de la 

formation.
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Êtes-vous quelqu’un qui veut sortir des postures conventionnelles ? Désirez-vous proposer un Leadership conscient, éveillé, inspirant ? Aspirez-vous à être 
reconnu comme un Leader innovateur, visionnaire et habité par une mission ? 
Inspirez-vous de ces chefs d’entreprises du monde entier qui puisent dans les sagesses du Yoga pour développer leur Leadership. Le yoga vous apporte : 
force, équilibre et souplesse, mais aussi sagesse et inspiration, autant de qualités nécessaires au Leader d’aujourd'hui. 
Découvrez comment ces principes ancestraux peuvent développer les atouts nécessaires au Leader contemporain : un Leader équilibré, inspirant et 
visionnaire.

• Tout manager qui se perçoit moderne et qui désire 
dépasser les cadres conventionnels.

• Être disposé à l’introspection psychologique et au 
développement personnel.

Introduction 

Mod-1 : Souplesse, Force et Équilibre, les bases d’une 
bonne pratique de Yoga leadership (2h)
•  Qu'est – ce que le Yoga Leadership?  
• Être présent et conscient grâce à la respiration.
• Ancrer son corps pour prendre conscience de 

soi-même. 
• Le pouvoir du repos pour restaurer son énergie.

Mod-2: Comprendre le code du Yoga leadership 
pour être efficace au travail (3h)
• Réveiller le Maître intérieur et devenir une 

inspiration pour les autres.
• Moi et les autres avec le code Yamas.
• Moi et  mon évolution avec le code Niyamas.

Mod-3 : Intégrer le Code du Yoga Leadership au 
travail (2h)
• Définition de mon propre Code à partir de Yamas 

et Niyamas.
• Définir mon plan d’ancrage de mon Leadership. 
• Conclusion.

• Type de formation : présentiel inter ou intra entreprise
• Durée :  1 jour -  8 h + 2 coachings personnalisés de 30 

min, Total de 17h
• Délais d’accès : Immédiat 
• Nombre de participants : Entre 8 et 12 personnes
• Modalités financières : 290 € HT (déjeuners inclus)
• Accessibilité aux personnes handicapées

MODALITÉS

OBJECTIFS

PUBLIC CONCERNÉ & 
PRÉREQUIS

• Trouver le juste équilibre entre force, souplesse 
et endurance pour renforcer votre courage, 
votre efficacité et votre attention envers les 
autres.

• Devenir une force motrice qui inspire les autres 
à faire plus, à réussir plus.

• Cultiver la sagesse  naturelle du leader pour 
montrer le chemin à ses collaborateurs et à ses 
proches et ainsi laisser son empreinte.

LEAD 2 GREAT -  YOGA LEADERSHIP 
« DÉVELOPPER SON LEADERSHIP POUR ETRE INSPIRANT AU TRAVAIL  »

YOGA LEADERSHIP
« OSEZ LA MODERNITÉ ET PLACEZ VOUS À L’AVANT-GARDE DU LEADERSHIP  »
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ÉVALUATION

CONTENU PÉDAGOGIQUE MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Intervenant Lead 2 Great : 
• Alejandra Giedelmann, Enneagram & Yoga 

Leadership, 10 ans d’expérience.

Méthodes : 
• Échanges et interactions, travail en duo, tables 

rondes.
• Exercices ludiques basés sur l’amélioration continue 

(Self Kaizen, la communication-consciente et le 
yoga).

• Réflexion profonde sur le Leadership et les principes 
qui inspirent les équipes.

• Coaching personnalisé.

Supports de formation : 
• Manuel de formation, formulaires d’exercices et 

guidelines de chaque méthode employée.
• Accès à la formation en ligne LEAD YOURSELF.

• Evaluation : QCM et évaluation post coaching.
• Sanction de formation : Attestation à la fin de la 

formation.



Il nous ont fait confiance …
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« J’ai pu avoir une prise de conscience sur ma façon d’être et sur 
ma façon de communiquer avec les autres dans mon cadre 
professionnel. En un mot, je lui dirai un grand : MERCI ! »
Eléonore Jacmaire

Chargée de mission HSE, 
Responsable site sur SAFRAN LANDING SYSTEMS (64)

« Merci à Claude qui nous a aidé à transformer notre usine. Claude 
est un excellent coach, certainement l'un des meilleurs que j'ai 
rencontré au cours de ma carrière.»
Gilles Perrier

Directeur des Opérations, Usine de Romans, FRAMATOME

« J'étais un bon leader avant votre rencontre, je suis devenu 
meilleur après...»
Julien Cassou

Chargée d'affaires EURELEC

« J’ai découvert et compris ce qui sous-tend ma communication 
interpersonnelle et donc comment je peux la rendre plus efficace. 
Les outils qu’Alejandra nous a transmis me permettent chaque jour 
d’avoir cette aisance et cette confiance relationnelle dont je 
perçois parfaitement qu'elle influence positivement mon 
entourage. Impressionnant, vraiment !. »
Laurent Keller

Maire de Lasseube & Coach en motivation

«  J'ai beaucoup progressé dans mon rôle opérationnel actuel, je 
m'entraîne à coacher mes collaborateurs directs! Claude possède 
la compétence unique d'une solide expérience Lean et du 
développement du leadership, raison pour laquelle SKF l’emploie 
pour coacher  quelques-uns de nos directeurs d'usine »
Mohamad Saadiq

Business Excellence Mgr. Asia. Groupe SKF

« Claude Balié m’a aidé à transformer le groupe Constellium grâce 
à son Leadership et à ses connaissances du Lean et de la Supply 
Chain. Dès le début, nous étions totalement alignés sur la façon de 
mettre en œuvre le Lean et il a réussi à embarquer les Directeurs 
des Usines dans cette transformation de rupture. »
Yves Mérel

VP Industriel, Constellium



• Leadership de la personnalité - Ennéagramme

• Relations et intégration des équipes

• Mindfulness et communication consciente

• Ethique et principes au travail -Yoga leadership

• Empowerment des femmes

• Lean Leadership

• Raison d’Être, Vision et Stratégie

• Equipes engagées et décisives

• Lean Engineering

• Lean Manufacturing et Supply Chain

Les CoachsCOACHS
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Alejandra Giedelmann
Personnalité & 
Yoga Leadership Coach
10 ans d’expérience 

Claude Balié
Lean Leadership Coach
25 ans d’expérience

  CLIENTS



CONTACT

Clotilde Blais 
Chargée d’affaires 
cblais@lead2great.com 
06.68.00.34.86

mailto:cblais@lead2great.com

