
Dans le prolongement du séminaire à Dubaï proposé et animé par Nathalie Lepeltier 
du 8 au 13 novembre 2019, transformez votre vision en réalité opérationnelle.

Dans le cadre de cette expérience unique, nous vous proposons dans une deuxième 
phase un accompagnement personnalisé post-voyage pour déployer et rendre 
concret votre vision de leader inspiré : comment transformer votre vision en plan 
stratégique, de quelle façon faire bouger les lignes de votre organisation, comment 
accompagner le changement souhaité au niveau humain et organisationnel. 

Nathalie Ayet vous propose un accompagnement tout en subtilité et pragmatisme 
pour garder un temps d’avance, travailler en cohérence, rendre concrète votre 
vision, maintenir et partager votre élan.

Dans notre monde en mutation accélérée, ce suivi en France vous propose 
de renforcer votre maitrise dans la direction de votre entreprise en construisant 
demain. 

Votre accompagnatrice dans cette deuxième phase du séminaire, Nathalie Ayet, 
cultive l’art de la relation acquise dans la négociation de projets commerciaux 
complexes. Riche de connaissances et expériences diverses, psychologue du travail 
et formatrice, particulièrement sensible aux dimensions identitaires et 
organisationnelles des entreprises, son métier consiste à faire émerger les 
potentiels individuels et collectifs et vous accompagner pour les transformer en 
projets et réalisations concrètes. Elle permet à ses clients d’adapter la façon dont ils 
exercent leur activité professionnelle lors de décalages entre là où ils en sont et là 
où ils veulent aller. Créatrice des rencontres « Travailler avec le cœur », elle complète 
son approche par un attachement au chemin emprunté pour atteindre les objectifs 
fixés, chemin sur lequel l’Être humain se réalise.

Pour en savoir plus sur cette deuxième étape, merci de prendre contact avec 
Nathalie Ayet au 06 35 33 19 29 ou nathalie.ayet@metis-developpement.com.



Ultra-personnalisé, cet accompagnement vous aide à faire bouger les lignes tout en 
respectant l’humain. Il permet de mener des actions concrètes et subtiles pour 
mettre en œuvre votre stratégie en tenant compte des réalités opérationnelles 
vécues par vos salariés. En effet, s’intéresser à celles-ci et les rendre visibles génère
pertinence et efficience des décisions prises.

Si vous choisissez cette option, elle démarre par un temps de préparation au voyage 
(état des lieux individuel, clarification des objectifs et des enjeux…), d’une présence 
à vos côtés à Dubaï et d’un accompagnement aux changements nécessaires, qu’ils 
soient individuels, collectifs ou organisationnels.

Cet accompagnement s’organise en trois capsules indépendantes de formation-
action :

- Capsule « stratégie » : état des lieux, clarification des objectifs et enjeux de votre 
participation au séminaire, accompagnement sur place, débriefing retour et 
formalisation des changements que vous souhaitez mettre en œuvre.
Bénéfice : faciliter le retour du séminaire et la transformation concrète de votre 
vision dans l’activité professionnelle.

- Capsule « diagnostic » : analyse psycho-organisationnelle pour détecter les 
leviers et les freins potentiels à la mise en œuvre de la nouvelle vision et définir 
les actions ajustées auprès des équipes pour accompagner le changement.
Bénéfice : faire le lien avec la réalité « terrain » de vos collaborateurs et anticiper 
les difficultés naturelles liées au changement.



- Capsule « mobilisation des équipes » : formation personnalisée pour la direction 
et la ligne managériale, animation d’ateliers de facilitation pour les équipes sur 
les thématiques  au cœur de la vision à déployer.
Bénéfice : favoriser la cohérence globale des actions menées, rendre efficientes 
les actions terrain décidées, impliquer les équipes.

Pour mobiliser les  capsules « diagnostic » et « mobilisation des équipes » vous devez 
avoir suivi la capsule « stratégie ».

Pour en savoir plus sur cette deuxième étape, merci de prendre contact avec 
Nathalie Ayet au 06 35 33 19 29 ou nathalie.ayet@metis-developpement.com.
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