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CONCEPTExclusif
Le Cercle des Leaders est un incubateur de réflexions et
d'innovation managériale destiné à aider les dirigeants à
mettre en œuvre de nouvelles idées de management et à
développer de nouvelles approches pour que leurs
entreprises prospèrent.

Naturellement érudit, le Leader s'intéresse au Monde qui
l'entoure et qui est constamment en changement... La
rencontre avec ses pairs, l'échange de point de vue et la
prise de hauteur sont donc une nécessité pour continuer à
prendre les bonnes décisions.

Le Cercle des Leaders propose 10 rendez-vous inédits,
animés par ses co-fondateurs, avec la participation de 6
Leaders d'Opinion au cours de l'année.



A PROPOS Qui sommes-nous ?
GROW UP Consulting est un cabinet de conseil créé par
chefs d’entreprise au service des entreprises.

S’appuyant sur une mission, une vision et des valeurs
claires, ses co-fondateurs vous apportent une expertise
efficace sur les métiers du recrutement, du coaching du
dirigeant et de la formation.

Les co-fondateurs
JEAN-PHILIPPE ACKERMANN

Conférencier, auteur, coach de dirigeant
Expert en optimisme managerial

THIERRY CHAUSSE

Chasseur de talents,  coach en prise de
parole -  Expert en RH et management



ABDU 
GNABA
Révéler l'esprit de
l'entreprise

RENCONTRESNos

FEVRIER

MARS

EDGAR 
GROSPIRON
Construire sa propre 
culture d'entreprise 

AVRIL

GROW UP 
CONSULTING
Comprendre les nouvelles
exigences managériales 



JUIN

JUILLET
GROW UP 
CONSULTING
Fixer le cap, communiquer,
motiver et réussir 

RENCONTRESNos

RÉGIS 
ROSSI

Développer l'intelligence
émotionnelle en entreprise

MICHAËL  
AGUILAR
Faire de ses équipes des
vendeurs d'Elite

MAI



PATRICK 
BURENSTEINAS
Passer de la transformation 
à la transmutation

SEPT.

OCTOBRE

RENCONTRESNos

GROW UP 
CONSULTING
Créer sa marque employeur, 
attirer et fidéliser les talents

MICHAELA 
MERK
Développer l'expérience
client au sein des équipes

NOV.

DEC. Evénement surprise...



EDGAR GROSPIRON

Champion du Monde et Olympique
Expert en stratégie de croissance

ABDU GNABA

Philosophe, anthropologue, auteur
Expert en sciences sociales

INTERVENANTSLeaders d'Opinion
Nos

Découvrez leur biographie en détail

Conférencier, Auteur de best sellers
Expert en vente et motivation 

MICHAEL AGUILAR

https://drive.google.com/file/d/1sPMPC4rWTapYHcVFoIhSHFMFMAMaxnE8/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1sPMPC4rWTapYHcVFoIhSHFMFMAMaxnE8/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1sPMPC4rWTapYHcVFoIhSHFMFMAMaxnE8/view?usp=share_link


INTERVENANTSLeaders d'Opinion
Nos

MICHAELA MERK

Conférencière, Auteure - Experte en
Leadership, Ambassadeur de Marque

Découvrez leur biographie en détail

RÉGIS ROSSI
 Conférencier Illusionniste - Expert en
intelligence émotionnelle

PATRICK BURENSTEINAS

Dit "L'Alchimiste", Conférencier, Auteur
Expert en esprit d'entreprise

https://drive.google.com/file/d/1sPMPC4rWTapYHcVFoIhSHFMFMAMaxnE8/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1sPMPC4rWTapYHcVFoIhSHFMFMAMaxnE8/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1sPMPC4rWTapYHcVFoIhSHFMFMAMaxnE8/view?usp=share_link


TARIFSPackage Unique
Notre

10.000 € HT / AN*
*HORS FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET EVENTUELS FRAIS

D'HÉBERGEMENT, À CHARGE DES PARTICIPANTS 

10 RENDEZ-VOUS  EXCLUSIFS 
 
 

NOTRE SELECTION DE 
LEADERS D'OPINION

+ 
LA LOCATION DES SALLES DE REUNION

+
LES DÉJEUNERS

COMPRENANT



RÉSUMÉ
En Le Cercle des Leaders est

idéal pour prendre de la
hauteur, réfléchir sur son
quotidien, rencontrer des
Leaders d'Opinion inspirants
et continuer à développer
sereinement la pérennité de
son entreprise.



A VOTRE

CONTACT

Disposition
Notre équipe est à votre entière disposition pour
répondre à toutes vos questions.

06 29 83 53 32

thierry.chausse@growup-consulting.com

3 rue Plati Monaco

www.growup-consulting.com


