OSER L’INTUITION
POUR DES ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES
Ce programme s’adresse à toute
personne ayant une expérience en
tant que cadre dirigeant ou cadre
supérieur, membre de comité de
direction, désireuse de participer
à l’émergence du leadership
conscient du nouveau millénaire.
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BENEFICES POUR L’EMPLOYEUR
ET L’ORGANISATION
Pour celles et ceux qui choisissent d’impliquer leurs équipes, l’engagement
dans le programme :
• Développe une émulation interne des équipes qui rayonnent un leadership
		 éclairé, c’est-à-dire un leadership qui inspire car il donne une vision et
		 une orientation fortes tout en gérant la complexité et la rapidité d’évolution.
• Crée un environnement de travail qui offre plus de clarté en période
		 de confusion pour innover, décider, faire avancer les projets
• Stimule auprès des leaders plus d’efficacité et de performance par
		 la vitesse de réaction due à la connaissance directe
• Permet de mieux anticiper les tendances émergentes et déceler les
		 opportunités sous-jacentes propices à l’innovation collective

OBJECTIF
Ce programme vous permettra d’accéder à votre source de connaissance profonde,
votre intuition, pour développer un leadership puissant ancré à la fois dans la vision
qui guide, dans la sagesse qui rassure, dans le lien du cœur qui rassemble et dans
le pouvoir de la présence qui agit.

Les 6 modules du Niveau 1

Module 1

Module 2

Module 3

Intégrer l’intuition
au quotidien

Identifier mes limites
dans l’utilisation de mon
plein potentiel

Poser les bonnes questions
pour renforcer mon
leadership inspirant

Module 4

Module 5

Module 6

Mobiliser mes ressources
et mentors

Reconnaître les signaux
faibles pour anticiper le futur

Amorcer de nouvelles
orientations stratégiques
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TYPOLOGIE DES COMPÉTENCES
DÉVELOPPÉES DURANT CE PROGRAMME
Leadership & Intuition
10% LEAD PEOPLE
10% LEAD RELATIONS

30% LEAD MYSELF

20% LEAD CHANGE

30% LEAD BUSINESS

Pour recevoir les informations complètes, contactez par email le
directeur de programme David Denis Hertz : d.hertz@ikaara.com

PROFIL DU DIRECTEUR DE PROGRAMME
David Denis Hertz est porteur d’une licence en sciences commerciales et industrielles de
l’Université de Genève. Après une expérience de 18 ans dans le conseil aux entreprises
(PME, Administrations Publiques, ONG, Multinationales). David a été formé durant deux
ans pour développer, tester et implémenter des méthodes utilisant l’intelligence intuitive au
service des organisations et des personnes qui la composent, il est devenu :
• Expert (depuis 2002) de programmes d’ateliers d’intuition appliqués au business
• Directeur d’Ecole de Coaching accréditée par ICF
		 (Fédération internationale de Coaching)
• Formateur de coachs professionnels
• Master Certified Coach obtenue auprès de ICF (Fédération Internationale
		 de Coaching) 20 ans d’expérience
• Spécialiste de programmes de développement du leadership par les archétypes
• Spécialiste et conférencier dans les domaines du leadership et de la conscience
Son intention est de créer des passerelles reliant l’intangible de l’esprit intuitif et le concret
de la vie professionnelle et privée et de transmettre l’usage de l’intuition comme source
de connaissance profonde indispensable au développement du leadership conscient et
bienveillant.
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