
 

Le bien-être des dirigeants et des organisations 

 

Structure 

7 semaines d'activités  

1 heure de travail individuel (maximum) avant les réunions en ligne (des lectures seront fournies) 

2 heures en ligne (maximum) : 15 min. de présentation des concepts + 90 min. de discussions et 

de cercles de parole 

 

Description 

Les profonds changements et défis mondiaux auxquels nous assistons actuellement exigent des 

dirigeants capables de se fonder sur la curiosité, la compassion et le courage. À la base du 

leadership transformateur se trouve notre capacité à prêter attention à notre monde intérieur et à la 

manière dont nous nous comportons avec les autres, à voir à travers nos propres habitudes, modèles 

et préjugés, à rester ancrés au milieu des perturbations et à incarner l'ouverture et la sagesse 

nécessaires pour participer à la création de systèmes pour le bien-être de tous.  

Le bien-être comporte trois dimensions : la façon dont notre esprit fonctionne, la qualité de nos 

relations avec les autres et la qualité de notre engagement dans le monde social. Ces pratiques, 

discussions et cercles de coaching hebdomadaires vous aideront à cultiver le bien-être à ces trois 

niveaux. Ils vous aideront à découvrir et à cultiver votre capacité d'attention, de compassion, de 

courage et de résilience, ainsi qu'à créer des liens authentiques avec les autres. Le moi intérieur 

des dirigeants est l'un des outils de changement les plus durables du XXIe siècle. Nous vous 

invitons à découvrir et à travailler avec ce potentiel. 

Objectifs 

1. Augmenter les capacités intérieures pour : la pleine conscience, la compassion, le 

courage, la résilience, la créativité et la régulation émotionnelle 

2. Augmenter les capacités interpersonnelles pour : l'empathie, la compassion, l'écoute 

active et la responsabilité sociale 

3. Demeurer des leaders engagés, ouverts et compatissants 

 

1. Introduction:  Qu'est-ce que le bien-être ? 

 

Vidéos1 : Global Happiness and Well-being  

    Science of subjective well-being 

 

Lecture: Taylor, S.S. (2015) Chapter 8: Becoming the Leader you Want to Be, S. S. Taylor, 

You’re a Genius:  Using Reflective Practice to Master the Craft of Leadership. eBook. New 

York, Business Expert Press.  

 

Discussion: Que signifie pour vous être un leader efficace ? Quelles sont vos sources de bien-

être et de vitalité ? Partagez certaines de vos expériences de leadership qui vous dynamisent. 

                                                
1 Dans Youtube, il est possible d’utiliser la fonction sous-titre pour avoir les sous-titres en français 

https://www.youtube.com/watch?v=h2HL5eM4Nm8
https://www.youtube.com/watch?v=PPbjK3MmjL0
https://www.youtube.com/watch?v=PPbjK3MmjL0


Comment pensez-vous que votre bien-être personnel est lié à vos compétences en matière de 

leadership ? 

 

Cercles de parole 

 

 

2. La conscience réfléchie 

 

Vidéo: Otto Scharmer, Presencing and Absencing (6.33 min) 

Jon Kabat-Zinn Mindfulness and meditation 

 

Lecture: La Méditation selon Jon Kabat-Zin 

 

Discussion: Que signifie pour vous avoir l'esprit, le cœur et la volonté ouverts ? Comment 

voyez-vous la méditation ? Quels sont les exemples d'expériences difficiles où vous avez gardé 

votre calme ? Qu'est-ce qui vous a aidé ? 

 

Cercles de parole 

 

Pratiques de pleine conscience que vous pouvez utiliser quotidiennement 

Des pratiques pour cultiver le calme 
 https://www.youtube.com/watch?v=nbLKVPjEKIM 

 

Pratiques pour focaliser l'attention 
  https://www.youtube.com/watch?v=RfuPukjSKts 
 
Pratiques pour la prise de conscience de soi 
https://www.youtube.com/watch?v=Za4SYIEG7Eg 

 

 

3. L’empathie et compassion 

 

Vidéo: Roman Krznaric: How Empathy Can Change the World 

Lecture: Kristin Neff (2015) Pour-quoi l’autocompassion?  

 

Discussion:  

Passer de systèmes basés sur l'ego à des systèmes basés sur l’éco 

Réduire les souffrances personnelles et organisationnelles 

Une communication empathique  

 

Cercles de parole 

Les pratiques d'autocompassion 

  

http://www.youtube.com/watch?v=ghsAeoXS0iU
https://www.youtube.com/watch?v=x3d5lZdSry0
https://www.youtube.com/watch?v=x3d5lZdSry0
http://www.mbsr-pleine-conscience.org/la-meditation-selon-le-dr-jon-kabat-zinn-2/
http://www.mbsr-pleine-conscience.org/la-meditation-selon-le-dr-jon-kabat-zinn-2/
https://www.youtube.com/watch?v=nbLKVPjEKIM
https://www.youtube.com/watch?v=RfuPukjSKts
https://www.youtube.com/watch?v=Za4SYIEG7Eg
https://www.youtube.com/watch?v=JLHZ5BuCzJw
https://www.youtube.com/watch?v=JLHZ5BuCzJw
http://extranet.editis.com/it-yonixweb/images/BLF/art/doc/4/44e7d6e5ee3133363337383835383534343235.pdf
http://extranet.editis.com/it-yonixweb/images/BLF/art/doc/4/44e7d6e5ee3133363337383835383534343235.pdf


4. Le courage moral 

 

Vidéo: Parker Palmer: Wisdom of The Heart 

https://www.youtube.com/watch?v=z4_DTbLVRoY 

 

Lecture: Debra Comer and Gina Vega (2012) The Personal Ethical Threshold in Moral 

Courage in Organizations: Doing the Right Thing at Work , Routledge 

 

Discussion: La vulnérabilité est-elle un aspect du courage ? Quels aspects du courage trouvez-

vous importants ? Votre comportement est-il conforme à vos intentions ? Obtenez-vous les 

résultats que vous souhaitez ?  

 

Cercles de parole 

 

 

5. La résilience face aux changements difficiles 

 

Vidéo: Robert Sapolski The Psychology of Stress 

 

Lecture: Cary L. Cooper, Jill Flint-Taylor, Michael Pearn (2013) What Individuals can do to 

build their resilience? in Building Resilience for Success, Palgrave, p.95-114 

 

Discussion: Quelles sont les qualités qui vous ont aidé à faire face à des circonstances difficiles ? 

Pouvez-vous décrire un événement de la vie qui a été difficile et comment il vous a affecté ? 

Comment avez-vous rebondi ? Qu'avez-vous appris de cet événement ? 

 

Cercles de parole 

  

Journal de réflexion 

 

6. L’intelligence émotionnelle 

 

Vidéo Maîtrisez Votre Intelligence Émotionnelle 

 

Lecture: Goleman, Daniel Managing with Heart  

 

Discussion: Que sont les émotions ? Comment influencent-elles la prise de décision ?  

Donnez des exemples où les émotions ont influencé vos décisions. Le résultat était-il bon ou 

non ? Pourquoi ? 

Comment faites-vous face aux émotions difficiles? 

 

Exercice pratique : EQ-I 2.0 

 

7. La créativité et l'intégration - un leader engagé, ouvert et compatissant 

 

Vidéo: Linda Hill How to Manage for Collective Creativity 

https://www.youtube.com/watch?v=z4_DTbLVRoY
https://www.youtube.com/watch?v=bEcdGK4DQSg&list=RDCMUCPfDETmabmiBHjNrPPHlF5A&start_radio=1&t=55
https://www.youtube.com/watch?v=2XznUXMJ0fY
https://www.upscsuccess.com/sites/default/files/documents/Emotional_Intelligence_%28Daniel_Goleman%29.pdf
https://www.ted.com/talks/linda_hill_how_to_manage_for_collective_creativity?language=en


 

Lecture: Mihaly Csikszentmihaly (1990) Flow: The Psychology of Optimal Experience 

 

Discussion:  

Qu'est-ce qui, dans votre vie actuelle ou dans votre contexte, fournit les graines pour l'avenir que 

vous voulez créer ? Où voyez-vous votre avenir commencer ? 

Quelle vision et quelle intention avez-vous pour vous-même et votre travail ? Quels sont les 

éléments essentiels de l'avenir que vous voulez créer dans votre vie personnelle, professionnelle 

et sociale ? Décrivez aussi concrètement que possible les images et les éléments qui vous 

viennent à l'esprit. 

 

Que devez-vous laisser tomber ? Qu'est-ce qu'il essaie de faire naître ? 

Comment voyez-vous le changement constant de la vie et l'expérience de la mort ? 

 

Activité créative 

 

https://positivepsychology.com/mihaly-csikszentmihalyi-father-of-flow/
https://positivepsychology.com/mihaly-csikszentmihalyi-father-of-flow/

