
M L 2

D É V E L O P P E R  M O N  L E A D E R S H I P

Voulez  développer  votre  leadership  ou  vos  capacités  managériales  

Souhaitez  redonner  sa  place  à  l 'humain
Désirez  augmenter  la  performance  et  la  motivat ion  de  votre  équipe  et
de  vous  même

POUR  VOUS  QUI

7  modules  de  2  jours  en  région
toulousaine

OÙ  ET  QUAND

Laure  Gerard  06  87  76  51  79  

Phil ippe  Gerard  06  17  70  58  94

CONSEILS  ET  INSCRIPTIONS

Pour  les  14  jours  en  7  modules  et  les
6  séances  d 'accompagnement

TARIFS

CROISSANCE FORMATION 
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SIREN 343078713 - APE 7022Z - TVA Intra FR94343078713 - N° d'activité de centre de formation 73 81 01189 81 

3 et 4 décembre 2018

7 et 8 janvier 2019

14 et 15 février 2019

28 et 29 mars 2019

13 et 14 mai 2019

27 et 28 juin 2019

5 et 6 septembre 2019

Entreprises : 9200 € HTVA 

Entreprises de moins de 10 personnes ou

Associations : 6400 € HTVA 

Indépendants : 5150 € HTVA 

Particuliers : 4650 € TVA comprise  

« ML², pour moi, est à ML ce que la pièce montée est au chou à la crème. Ce cursus a été un trésor de ressource, de 
bien-être et d’intimité qui m’a permis de me réaliser en cohérence avec le sens de ma vie. » 

Les frais de repas et pauses ne sont pas compris (75€ par

séminaire).  



Etre  à  la  barre  de  ses  projets  et  de  soi -même  

Etre  centré ,  puissant  et  en  l ien  avec  l ’essentiel  
Permettre ,  autour  de  soi ,  l ’émergence  du  leadership  

Explorer  sa  relat ion  au  temps  et  à  la  performance  

Associer  eff icacité ,  résultat  et  plais i r  

Progresser dans son leadership et en particulier approfondir:

OBJECTIFS Nelson Mandela  

ML²  est  const itué  de  7  modules  non  résidentiels  de  2  jours  chacun  sur  une  période  d 'environ  9
mois  et  de  6  séances  d 'accompagnement  indiv iduel  d '1h30 .  

Le  dernier  module  permet  la  val idation  des  acquis  pour  chaque  part ic ipant  

Le  groupe  sera  composé  exclusivement  de  personnes  ayant  déjà  suiv i  la  formation  ML

MODALITÉS

2  consultants ,  coachs  au  service  du  développement  des  Hommes  et  des  Entreprises .  Chacun  a
une  expérience  s ignif icat ive .   

INTERVENANTS

Le   cursus  s ’appuie  sur  le  modèle  «  Leaders  »  ® et  en  permet  une  mise  en  œuvre  adaptée  au
style  de  leadership  de  chacun .  

Dans  le  plais i r  et  le  leadership ,  la  promo  inf luencera  le  cursus  grâce  à  une  vis ion  partagée
qu ’el le  fera  émerger .  La  formation  proposera  alors  de  commencer  là  où  le  cursus  précédent  s ’est
arrêté :  

MÉTHODOLOGIE

Relation d’interdépendance, respect, éthique 

Soutien mutuel entre les participants 

Elaboration et déploiement d’un nouveau plan de vol 

Approfondissement, mise en commun et pratique des modèles développés dans le cursus précédent. 

Travail sur la dimension émotionnelle du leadership 

Laure Gérard : ingénieur, coach, consultante en gestion de projet et praticienne bien-

être. Elle a exercé pour différents clients en tant que chef de projets internationaux

avant de s’orienter vers l’accompagnement  des personnes  et des entreprises dans le

déploiement de leur potentiel et la réalisation de leurs projets personnels ou

professionnels. 

Philippe Gérard : ingénieur, praticien coaching et team-building, il a exercé différentes

fonctions de management et de direction d’entreprises internationales en France et

aux USA avant de se tourner vers l’accompagnement des dirigeants et de leurs

équipes 


