
Leader du 
Changement

REJOINS LE GANG DE CEUX·CELLES QUI SONT EN MOUVEMENT. 



! UNE FORMATION
" UN ACCOMPAGNEMENT
⛺ UNE TRIBU

Pour mieux incarner, créer et accompagner le changement



Tu as lancé ton entreprise / projet parce que tu as envie 
de contribuer à un monde meilleur – quel que soit ton 
métier, domaine, secteur.

Ta priorité, c’est que tes actions aient du sens. 

Qu’elles t’épanouissent en amenant des 
transformations positives.

Tu aspires au changement, et tu as bien compris qu’il ne 
viendrait pas tout seul sur ses petites pattes. 

Alors tu as remonté tes manches pour le créer.

Aujourd’hui, ton entreprise/organisme/projet est lancé. 
Tu es heureux·se et fier·ère de ce que tu as fait. Tu as 
des client·es ou des membres, peut-être des 
collaborateur·rices ou une équipe, des partenaires… Il y 
a des choses en place, des jalons posés.

Et maintenant ? Tu as envie d’aller plus loin.

JE M’ADRESSE À 
TOI SI...



Tu souhaites passer un cap en termes d’impact et d’épanouissement. 

Offrir à tes rêves les moyens de leurs ambitions. 

Concrètement, ça peut être :

! Incarner davantage tes valeurs et ta joie ;

! Diffuser ton message plus largement ;

! Entraîner des changements plus profonds (chez tes client·es, dans ton secteur, sur 

ton territoire…) ; 

! Engager davantage les personnes que tu touches ;

! Concrétiser des projets plus ambitieux ;

! Etc.

Tu te reconnais là-dedans ? Alors j’ai hâte de te présenter la suite "

CE QUE TU VEUX AUJOURD’HUI



LES DIFFICULTÉS 
INHÉRENTES AU 
CHANGEMENT…

Le souci quand tu veux initier et créer du changement, c’est 

que tu te prends toi-même en pleine poire… la résistance au 

changement (ah, l’humour douteux de la vie).

Ça peut se traduire par : 

• la peur de l’inconnu, d’être mis·e à l’écart, de ne pas être à 

la hauteur de tes rêves, de te tromper ou d’échouer ; 

• la difficulté à savoir quoi faire/comment aller plus loin ; 

• la confusion sur ce que tu veux ou la difficulté à l’assumer ; 

• le découragement face à l’ampleur de la tâche, le sentiment 

de solitude…

Ces difficultés, TOUT LE MONDE les rencontre. On ne peut 

pas les éviter : la seule solution, c’est de les traverser. Oui, 

créer de la transformation demande d’abord de se 

transformer soi-même.

Si t’es OK pour ça, plus rien ne peut t’arrêter !



TU T’EN FOUS, CAR
TU ES PRÊT·E À Y 

ALLER
La peur est parfois présente, les difficultés sont réelles, le 

chemin n’est pas tout tracé. 

Mais aujourd’hui c’est décidé : ça n’est pas ça qui va t’arrêter.

• Tu te sens PRÊT·E à assumer ton leadership pour passer un 

cap en termes d’ambition, de réalisation, d’impact, 

d’épanouissement et/ou de contribution.

• Tu es DÉTERMINÉ·E à concrétiser cette vision que tu portes. 

Que ce soit pour diffuser ton message, initier ou créer ce 

qui n’existe pas, améliorer ou changer ce qui existe déjà…

Et pour ça…

Tu es OK pour traverser l’inconnu, l’inconfort, la possibilité de 

se planter. 

Car le plus important pour toi, c’est d’incarner ta 

joie et tes valeurs, et de faire ce qui te tient à 

cœur.



PRÊT·E À ENDOSSER LE 
COSTUME DE LEADER ?



J’ai créé le programme de mes rêves pour les 

gens qui se bougent.

Un espace hybride d’apprentissage, 

d’évolution et de partage, conçu pour outiller 

et soutenir les personnes moteurs du 

changement.

Une aventure humaine de 7 mois, où toi et tes 

pairs allez vous faire la courte-échelle pour 

vous transformer et transformer vos 

organisations !

FORMATION ACCOMPAGNEMENT

TRIBU

Cadre théorique et 

outils pratiques

Écoute, soutien et 

prise de recul

Inspiration, entraide et 

co-développement

JE TE PRÉSENTE :
LEADERS DU 

CHANGEMENT 3 PILIERS :



LES OBJECTIFS DE 
CE PROGRAMME :

• Développer ton leadership pour créer le changement dont 
tu rêves – en toi, autour de toi, dans ton organisation.

• Savoir formuler une vision claire et poser les actions 
ajustées pour la concrétiser.

• T’épanouir et permettre l’épanouissement de ceux·celles qui 
contribuent à cette vision.



LES LEADERS DU 
CHANGEMENT, 

C’EST QUI ?
J’ai créé LEADERS DU CHANGEMENT pour les entrepreneur·es 

et créateur·rices avec des convictions, qui veulent bâtir un 

monde meilleur par leur action. 

Et ce, quel que soit leur métier, domaine ou secteur. 

Donc si tu as créé un éco-lieu en Bretagne ou si tu es 

vigneron·ne en biodynamie, c’est génial. 

Mais si tu veux aider tes client·es à se sentir mieux, bousculer 

le monde de l’assurance, ou améliorer les relations entre les 

humains et les chiens, c’est parfait aussi.

Bref, ne te censure pas en pensant que ton activité/projet 

n’est pas assez éco-quelque chose : il y a plein d’autres façons 

d’amener sa contribution. 

Et ne crois pas non plus qu’il faut avoir tel ou tel trait de 

personnalité pour être un leader : il y a autant de styles de 

leadership que de personnes. Tu veux trouver le tien avec 

nous ?



LES PRÉ-REQUIS 
POUR REJOINDRE 
CE PROGRAMME

! Tu as déjà lancé ton entreprise/projet (ça ne 
s’adresse pas aux personnes qui démarrent tout juste) ;

! Tu as à cœur d’incarner tes valeurs et de 
t’épanouir dans ce que tu fais ;

! Tu souhaites passer un cap en termes d’impact, 
d’ambition, de réalisation, etc. ;

! Tu as envie de partir à ta rencontre et 
d’embrasser le changement en toi ;

! Tu recherches un espace où développer ton 
leadership et t’approprier ses principes ;

! Tu veux vivre une aventure humaine 
transformatrice, avec d’autres kick-ass du 
changement !



CE QUE TU VAS APPRENDRE
AVEC CE PROGRAMME



! DES COMPÉTENCES & OUTILS… QUI 
TE SERVIRONT TOUTE TA VIE

" LEADERSHIP DE SOI : MIEUX 
SE CONNAÎTRE & S’UTILISER.

$ LEADERSHIP RELATIONNEL : 
MOBILISER LES POTENTIELS

% LEADERSHIP EN ACTION : 
AVANCER VERS SA VISION

- Brancher ta propre source de 
motivation : identifier ton pourquoi et 
celui de ton entreprise/projet ;

- Utiliser tes valeurs et ta joie comme 
boussoles ;

- Savoir formuler et communiquer une 
vision claire et alignée ;

- Reconnaître tes talents et ton 
expertise pour les offrir au monde ;

- Prendre soin de toi dans le rôle de 
leader ;

- Vivre tes émotions de façon saine, 
s’autoriser l’authenticité et la 
vulnérabilité.

- Repérer et utiliser les ressources 
autour de toi.

- Susciter l'engagement et la 
responsabilité de ton équipe et/ou de 
tes client·es / partenaires / membres ;

- Développer empathie, écoute et art 
du questionnement ;

- Savoir gérer les inévitables erreurs, 
frottements et conflits ;

- Accompagner les résistances au 
changement et offrir les ressources 
pour les dépasser ;

- Savoir s’entourer et se créer un 
écosystème soutenant.

- Choisir une stratégie adaptée aux 
objectifs de l’entreprise/du projet ;

- Savoir passer à l’action dans un 
contexte d’incertitude ;

- Mettre son énergie et son attention 
sur ce qui est maîtrisable, lâcher prise 
sur ce qui ne l’est pas ;

- Évaluer l’efficacité de ses actions, 
demander des feedbacks et s’en servir 
pour ajuster et progresser ;

- Développer une culture de 
l’apprentissage et s’inscrire dans une 
logique d’amélioration continue (plutôt 
que de perfection).



! PLUS D’IMPACT ET DE TRANSFORMATION :

Tu sauras concentrer tes efforts et ton énergie sur ce

que tu maîtrises (et lâcher le reste) pour investir

pleinement là où tu as du pouvoir, décuplant ta capacité

d’influence et de transformation !

" PLUS D’AISANCE DANS L’INCONFORT :

Tu sauras mieux prendre des décisions et passer à

l’action dans un contexte d’incertitude, accueillir les

transformations en toi et naviguer dans le changement ;

# UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DE TOI :

Tu auras identifié tes talents, ton expertise, tes besoins,

tes valeurs, tes limites… Et tu sauras prendre soin de

toi-même dans ce rôle qui est exigeant.

$ DES OUTILS CONCRETS POUR PROGRESSER :

Tu auras des outils pour engager les personnes, gérer

les frottements, définir tes priorités et t’organiser,

trouver ton équilibre économique, évaluer l’efficacité

des actions menées et progresser en continu.

⚡ UN BOOST D’ÉNERGIE ET DE CLARTÉ :

Via l’identification de tes motivations profondes et de la

raison d’être de ton entreprise / projet, tu seras branché

sur ta propre boussole et tu pourras t’y référer tout le

temps.

☀ DE L’ÉPANOUISSEMENT ET DE LA JOIE :

Faire ce que tu aimes, être qui tu es… En t’entourant de

personnes qui partagent et contribuent à ta vision. C’est

pas le bonheur, ça ?

QUELS BÉNÉFICES ATTENDRE DE 
LEADERS DU CHANGEMENT ?



LES POINTS FORTS DE 
CE PROGRAMME

✨ Tu es accompagné·e dans ta progression. Ce n’est pas une 
énième formation théorique sur le leadership et ses enjeux. 
Le programme est dense mais délivré sur un temps long, 
pour que tu puisses mettre en pratique au fur et à mesure, et 
poser tes questions. 

✨ Tu vas t’approprier le contenu. Les espaces d’écoute et de 
prise de recul que je crée t’aident à faire le tri dans ce que je 
te transmets, identifier ce dont tu as besoin et ce qui est juste 
pour toi, maintenant.

✨ Tu vas relier ta vision et tes actions. Le sens naît de 
l’alignement entre notre vision, nos valeurs et nos actions. 
Tout le programme est pensé pour articuler ces différentes 
dimensions.

✨ Tu rejoins une TRIBU. Leaders du changement, c’est une 
aventure collective. Pendant 7 mois, tu vas créer du lien avec 
des gens qui partagent tes envies et tes défis, expérimenter 
l’entraide, la richesse et le soutien du groupe.



J’EN AI RÊVÉ… JE L’AI 
CRÉÉ !

Moi, c’est Anaelle Sorignet, fondatrice de la Révolution des 
tortues et coach d’entrepreneur·es engagé·es depuis 3 ans.

La vision qui me met en mouvement, c’est un monde de 
relations saines. À soi, aux autres et au vivant.

Dans mon métier, ce qui me met de la joie dans le cœur et 
des étoiles dans les yeux, c’est d’être un soutien pour 
ceux·celles qui font. J’aime accompagner les leaders du 
changement, en leur offrant :

• les outils dont ils·elles ont besoin pour avancer, 

• un espace où prendre du recul et écouter ce qui est juste 
pour eux·elles, 

• un lieu-ressource où recevoir soutien, aide et inspiration, 
de ma part et de leurs pairs.

Créer ce gang de leaders qui veulent tout déchirer et être là 
pour elles·eux sur un temps long, en leur mettant à 
disposition mes connaissances et mes talents, c’était mon 
rêve depuis longtemps.

Alors, on est parti·es pour du changement ?



LE FORMAT &
LE TARIF

Le format :

! 2 sessions de groupe / mois via Zoom, soit 14 demi-
journées de formation en tout. Le programme indicatif est 
disponible page suivante.

! 4 sessions individuelles d’1h avec moi via Zoom, pour faire 
le point sur tes avancées et approfondir les thématiques de 
ton choix.

! Des sessions de co-développement à organiser avec tes 
pairs pour expérimenter la richesse du groupe et l’entraide. 

! 1 groupe Podia où retrouver les supports pédagogiques et 
les replays des sessions, partager tes avancées, demander du 
soutien ou poser tes questions…

! Du contenu additionnel selon les besoins du groupe.

Le nombre de participant·es :

4 à 10 pers. Je souhaite qu’il y ait une véritable émulation de 
groupe, tout en ayant du temps et de l’espace pour chacun·e.

Combien ça coûte ?

2 900 € ou 6 x 495 €
(Formation exonérée de TVA –

Art. 261.4.4 a du CGI)



! LES DATES & LE PROGRAMME

1. Comprendre le leadership : 21 juin

2. Formuler une vision claire, ambitieuse et 

fédératrice : 5 juillet

3. Poser un cadre au service de ses objectifs : 19 

juillet

4. Prioriser et organiser des actions qui ont du sens : 

16 août

5. Communiquer pour attirer et mobiliser les bonnes 

personnes : 30 août

6. Savoir écouter et questionner : 13 septembre

7. Évaluer l’efficacité de ses actions : 27 septembre

8. Grandir grâce aux erreurs et difficultés : 11 

octobre

9. Trouver un équilibre économique : 25 octobre

10.Prendre soin de soi dans le rôle de leader : 8 

novembre

11.Augmenter son impact en lâchant prise : 22 

novembre

12.Trouver son style de leadership : 6 décembre

13.Faire grandir un organisme vivant : 20 décembre

14.Rêver (plus) grand ! : 3 janvier 2023

" On démarre le mardi 21 juin 2022 à 14h. Les sessions auront lieu le mardi, 14-17h.

⚠ La date limite pour candidater est le mercredi 15 juin 2022.

Le programme des modules :

(Donné à titre indicatif, il est susceptible d’être modifié en fonction des besoins des participant·es.)



POUR REJOINDRE 
L’AVENTURE ! :

Tu sens que ce programme est fait pour toi ? 

Youhou, on a hâte de te rencontrer " !

Pour t’inscrire à Leaders du changement :

☎ Prend rendez-vous avec moi ici : 

https://calendly.com/anaellesorignet/rejoindre-

leaders-du-changement

On vérifiera ensemble que tes objectifs matchent 

avec ceux de la formation $ Pour valider ton 

inscription, tu recevras une convention à renvoyer 

signée, ainsi qu’une facture pour le 1er versement.

Et après ? À nous l’aventure du changement !

https://calendly.com/anaellesorignet/rejoindre-leaders-du-changement


DES QUESTIONS ?

! Tu peux me les poser par e-mail à 

anaelle@larevolutiondestortues.fr

" Ou prendre RDV pour un échange de 

vive voix là : 

https://calendly.com/anaellesorignet/rejoi

ndre-leaders-du-changement

À bientôt ! 

Anaelle Sorignet · Coach & Facilitatrice

larevolutiondestortues.fr

mailto:anaelle@larevolutiondestortues.fr
https://calendly.com/anaellesorignet/rejoindre-leaders-du-changement
https://larevolutiondestortues.fr/

