
A

r

t

 

H

o

s

t

i

n

g

 

o

f

 

2 1 3 
27 au 30 juin 

Héloïse, Nancy, Anne-Marie, Helga, Gianni et Marie-

Laure vous invitent à découvrir et re-découvrir les 

pratiques phares de l'Art of Hosting. 

Venez expérimenter des pratiques collaboratives 

et vivre trois jours inspirants avec nous…   



A

r

t

 

H

o

s

t

i

n

g

 

o

f

 

Un sémin ire au service 

des p atiques participatives 

et de l’au 

Une organisation vit parce qu'il existe 

des liens et des interactions entre les 

personnes qui lui donnent corps. 

Que se passe-t-il quand ces personnes se rencontrent ?  

Comment entrer dans un cercle de parole vertueux ?  

Comment faire émerger la créativité collective à partir 

des richesses individuelles ? 

Quels sont les processus et méthodes utilisés pour 

favoriser et récolter des conversations qui ont du sens ? 

henticité 



Qu’est-ce que 

 l’Art Of Hosting ? 

C’est un réseau de personnes 

pour qui… 

 

• la diversité est une richesse 

• la présence est une force 

• le positionnement est un art 

 

 

Les pratiques que vous  

êtes invités à expérimenter… 

Séminaire 

résidentiel 

Cercle 

World café 

Forum Ouvert 

Story telling 

Conception de processus 

de facilitation 
Vous voulez en savoir plus sur l’Art of Hosting ?  

Visitez www.artofhosting.fr et www.artofhosting.org 

 

C'est un lieu de pratique  

dans lequel… 

 

Des professionnels s’appuient sur des 

grilles de lecture et des processus 

collaboratifs éprouvés. 

Ces pratiques aident les organisations  

-groupes, associations et entreprises-  

à se réunir efficacement 

L’art de concevoir, d’accueillir et de récolter 
des conversations qui comptent 
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http://www.artofhosting.fr/
http://www.artofhosting.org/


Quand ? 
Le séminaire se déroulera  

du jeudi 27 juin 17h  

au dimanche 30 juin 17h 

Où ? 

S’inscrire… 

Incluent les repas et l’hébergement. La TVA 
applicable est de 19,6%. 

Ce séminaire a capté votre 

attention et vous souhaitez y 

participer ?  Inscrivez-vous ici :  
http://www.inscription-

facile.com/form/VldTq09e4yd4OE6DaSul 

 

Vous avez des questions ? 

Prenez contact avec Héloïse 
heloise.liagre@desetoilesconseil.com  

Le lieu choisi pour ce séminaire est 

la Bergerie de Villarceaux.  
Située au cœur du Parc naturel régional du 

Véxin français, et à 70km de Paris, la Bergerie 
de Villarceaux est la propriété de la Fondation 

Charles Leopold Mayer pour le Progrès de 
l'Homme. C’est un territoire rural engagé dans 

une démarche de développement durable. 
Le co-voiturage sera encouragé pour se rendre 

sur ce lieu, que vous pouvez découvrir ici : 
http://www.bergerie-villarceaux.org/ 

Prix H.T. proposés 

Si vous êtes appelés par ce séminaire et que 
les tarifs sont un frein à votre participation, 

ouvrez le dialogue avec nous. 

Chambre 

partagée

Chambre 

individuelle

Indépendants 

et Associations
800 € 875 €

Entreprises et 

Collectivités
1 150 € 1 300 €

http://www.inscription-facile.com/form/VldTq09e4yd4OE6DaSul
http://www.inscription-facile.com/form/VldTq09e4yd4OE6DaSul
http://www.inscription-facile.com/form/VldTq09e4yd4OE6DaSul
http://www.inscription-facile.com/form/VldTq09e4yd4OE6DaSul
mailto:heloise.liagre@destoilesconseil.com


Héloïse Liagre 

Héloïse a passé les six dernières 
années à accompagner des 

grands groupes et des start-up 
dans la mise en place et 

l’évolution de leurs programmes 
Ressources Humaines. 

En 2012, elle crée Des étoiles 
Conseil pour se consacrer à la 

mise en lumière du potentiel des 
personnes et des organisations. 

M-Laure Wieser 

Marie-Laure partage avec les 
organisations, cinq ans 

d’expérience  en relations  
intra et interpersonnelles  
et processus coopératifs. 

Ce qui a du sens pour elle ? 
Accompagner les organisations 
qui ont envie de s’épanouir en 

faisant vivre l’intelligence 
collective au service de leur 

raison d’être. 

Gianni accompagne des grands 
groupes pour que leur projet de 

changement organisationnel soit le 
plus fluide possible tout en plaçant 
l'homme au centre. Celui-ci devient  
le principal facteur clef de succès. Il 

œuvre pour concilier l’efficacité et le 
bien être, l’individu et le collectif. 

A-Marie Javault 

Dans son métier de consultante,  
Anne-Marie est animée par la conviction 

que les chemins d’amélioration conjuguent 
performance du collectif et satisfaction des 

individus qui le composent.  
Un rêve porteur et une ambition :  

faciliter les relations, dynamiser les 
personnes en présence pour qu'elles 
ouvrent de tels chemins dans leurs 

organisations. 

Helga aide étudiants et 
professionnels à mieux se 

connaître. Elle les invite à se 
questionner sur le lieu à partir 

duquel ils opèrent pour les 
amener à une écoute et une 
communication génératives 

d’intelligence collective. 
Ensemble et égaux, les acteurs 
co-élaborent leur situation et 
co-construisent leur avenir.  

Interculturaliste, Nancy invite au 
dialogue à tout niveau, 

permettant de puiser chez les 
acteurs leurs savoirs tacites, un 
capital souvent inexploité. Elle 
propose aux organisations des 
processus pour impliquer les 
salariés dans la conduite de 

changement pour en pérenniser 
les résultats. 

Gianni Di Giacomo 

Helga Schenzer 
Nancy Bragard 

Vos 

Hôtes 

Cette invitation a 

du sens pour vous ? 

Rejoignez-nous ! 


