
8, 9 et 10 mars 2017 
dans le Gard (30) dans un lieu unique, Le Cart 

Comment accueillir nos 
différences, apprendre de 

leurs richesses et les  
comprendre comme une 

chance d'œuvrer 
ensemble ? 

Comment inviter le leadership 
participatif à nous rendre tous  
acteurs et permettre à chacun 

de déployer l’énergie, 
l’engagement, les talents et la 
responsabilité dans son travail 

comme dans sa vie ? 

Art of Hosting  
SÉMINAIRE DÉCOUVERTE 

Managers, dirigeants, consultants, coachs, facilitateurs, responsables 
sociaux, associatifs ou éducatifs, responsables de collectivités locales 
et toutes personnes qui cherchent à agir et interagir différemment dans 
la complexité actuelle. 

Pour Qui ? 

Comment oser 
cultiver 

confiance, joie 
et ouverture pour 

nous 
 re-connecter à 

nous-mêmes & aux 
autres ? 

Comment transformer 
tensions, polarités, fractures 
en une opportunité pour 

chacun & pour les systèmes où 
nous agissons ? 



Frais d’hébergement & de restauration : 

En résidentiel, 3 jours en pension complète tout 
inclus (du mardi soir au vendredi fin d’après-midi), 
2 possibilités dans la limite des disponibilités :  
!  150 € en chambre double net de taxes 
!  205,50 € en chambre simple net de taxes 
Non résidentiel, participation aux frais pour les 
repas, pauses et la location de salles : 90 € pour 
les 3 jours, net de taxes.  

Tarifs préférentiels :   
!  Pour un règlement complet avant le 6 janvier 2017 : 

 10% de réduction, soit 1.080 € et 675 € pour le prix ajusté 
!  Pour 2 personnes et plus de la même organisation : 

 15% de réduction avant le 6 janvier 2017, soit 1.020 € 
 10% de réduction par la suite, soit 1.080 € 
Si le prix est un frein pour vous, ouvrez le dialogue avec nous par mail 

Pour plus d’information et vous inscrire : http://leaderparticipatif.weebly.com 
Et vous pouvez visiter le site de l’AoH : http://www.artofhosting.org/fr/  

Pendant 3 jours nous vous invitons à : 
!   faciliter des conversations qui importent pour transformer les systèmes autour de vous ; 
!   tester la “posture d’hôte” qui favorise l’émergence ; 
!   être initié à différentes méthodes et pratiques collaboratives ; 
!   expérimenter le potentiel du collectif pour co-créer des résultats concrets, dans lesquels tous 

prennent du plaisir à s’engager. 
Frais Pédagogiques : tous les prix sont nets 
de taxes 
1.200 € pour entreprises & profession libérales 
750 € prix ajusté pour micro entreprise, bénévoles 
d’association, demandeurs d’emploi, retraités. 


