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SUR L'EVENEMENT
L'intelligence émotionnelle est au coeur de l'innovation de la pratique managériale et
alimente les débats les plus sérieux de ces derniers mois.
A l'occasion de notre événement, nous vous proposons d'explorer une autre dimension
pour construire l’entreprise positive de demain, basée sur la coopération, l’engagement et
la confiance ... une autre intelligence avec laquelle diriger et exercer un leadership de
pleine conscience !
Eric Beldent, agissant pour la transformation librement consentie des organisations, JeanChristophe Thibaud, formé à la pleine conscience et certifié EQi-2.0, outil d'évaluation de
l'IE et François Debly, coach formé à la PNL et la systémique de groupe, seront
rassemblés pour vous accompagner dans cette exploration interactive de la sphère de
l'intelligence émotionnelle et vous aider à mieux en cerner les enjeux, sa portée et son
impact dans l'entreprise et dans son leadership.

LES INTERVENANTS
Jean-Christophe Thibaud a acquis un ensemble très approfondi d’approches et techniques allant de l’accompagnement opérationnel, à la
systémique, à la gestion des émotions et du stress. Ses interventions en coaching et formation engagent à un ancrage profond du
leadership à partir des valeurs personnelles, des expériences vécues et des émotions ressenties. Il est certifié « Executive Coaching Hec »
et formé à la pleine conscience. Il est habilité à l’utilisation de l’ « Emotional Quotient-Inventory 2.0 » (EQ-I 2.0), outil d’évaluation du
quotient émotionnel. »
Eric Beldent est expert en acquisition et développement des talents. Au sein du département Consulting et Coaching stratégique de
ALMAS Associates, il accompagne la transformation des organisations, la gestion de situations complexes, incertaines et ambiguës. Il
favorise le changement par le développement de l'intelligence relationnelle et émotionnelle, la communication efficace et le
développement de pratiques managériales performantes. Il est certifié « Executive Coaching Hec ». Il met son expertise et son expérience
approfondie au service du développement d'une vision partagée et responsable de la valorisation du capital humain dans l'organisation.
François Debly est coach. De formation ingénieur, il est diplômé de l'IAE de Toulouse. Nourri d'une expérience terrain d'une quinzaine
d'années en management de projets, il s'est formé au coaching individuel et d'équipe, à la PNL et à la systémique de groupe. Il utilise son
expérience pratique pour accompagner les équipes et les managers en entreprise.

INFOS PRATIQUES
Mercredi 30 janvier 2019 à partir de 8h30
Lieu : Campus Entiore . Toulouse Business School . 2 avenue Mercure . Ecoparc 1 . 31130 Quint-Fonsegrives

8:30AM

Accueil des participants
autour d'un petit-déjeuner

9:00AM
11:00AM

Meetup . Atelier exploratoire
et interactif

Accès en voiture : Rocade Est, sortie 17 - Accès en Bus : Ligne 83, direction Balma - Gramont / arrêt Entiore
Pour plus d'information sur l'évènement, contactez-nous : (33) 01 40 41 6000 - cmoisson@almas-associates.com
Nombre de place limité, merci de confirmer votre présence avant le 20 janvier 2019 en remplissant le formulaire
d'inscription disponible :

WWW.ALMAS-ASSOCIATES.COM - WWW.LECTIA.FR - WWW.5D-COACHING.COM WWW.TBS-EDUCATION.FR

