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Séminaire LeaderStep 2018 – c’est fait pour vous!  

Planifiez votre développement pour 2018 avec LEADERSTEP et déployez votre LEADERSHIP !   

LEADERSTEP est un dispositif de développement éprouvé depuis plus de 10 ans qui vise à 

optimiser vos qualités de leader de façon progressive et durable.   LEADERSTEP agit en 

profondeur grâce à l’alternance de 3 étapes de formations résidentielles et de coachings 

percutants, le tout réparti sur 4 mois. 

Renforcer votre présence, votre efficacité, votre positionnement et votre impact.  

LEADERSTEP s'adresse à vous qui dirigez des équipes et pilotez une organisation. Vous allez 

prendre du recul, vous entraîner à être dans l’action en  développant le regard critique et 

bienveillant sur vous-même, susciter et recevoir des feedbacks sincères et utiles.  

Déployez le leader qui en vous pour booster vos équipes et votre business. 

Développer les 3 ressorts du leader : la Présence – le Positionnement et l’Impact 

Intégrer les 3 ressources nécessaires à un leadership équilibré : mentale – émotionnelle- 

instinctives 

Evoluer en 3 étapes : diagnostic – développement – consolidation 

Une méthodologie originale et expérientielle (activités physiques, émotionnelles et 

mentales) en groupe et en individuel (coachings entre les sessions) changements visibles et 

mesurables (360° et questionnaires de personnalité). 4 consultants  s’allient pour vous 

accompagner. 

J’interviendrai dans le rôle de coach lors du  prochain séminaire LEADERSTEP de mars 2018. 

Prochaine session 2018  

Step 1 : 14-15 et 16  mars 2018 - Step 2 : 23 et 24  avril 2018 - Step 3 : 31 mai et 1 juin 2018 

Saisissez cette opportunité pour vous inscrire ou en faire profiter un leader parmi vos 

connaissances, clients, collègues, collaborateurs. Le nombre de participants est limité à 12.  

Contactez-moi pour toute question ou demande d’inscription. De nombreux dirigeants  de 

PME  ont suivi LeaderStep. 

Bien cordialement, 

Isabelle Eeckhout 

Managing Director-  Equations sprl     

isa.eeckhout@gmail.com      www.leaderstep.be      

Tel : +32 (0) 473 86 90 67 
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