
Public

Pour les dirigeants, managers, entrepreneurs, et tous ceux qui sont confrontés au 
challenge de rester authentique et d’être des leaders dans des environnements de 
plus en plus incertains, complexes et stressants.

Objectifs. 

Cet atelier vous propose de découvrir des pratiques qui transformeront votre façon de 
gérer votre énergie et de faire face à vos challenges. 
Vous progresserez sur les compétences indispensables à tout leader, notamment :

Vous ressortirez de cette formation de deux jours en ayant :

QUAND VOTRE CORPS EN DIT PLUS 
QUE VOS MOTS...

PRÉSENCE ET LEADERSHIP

Pierre GOIRAND

Consultant-coach 
international, Pierre favorise 
l’intelligence collective dans 
les organisations et propose 
depuis 18 ans une approche 
intégrale du leadership. 
Il intervient pour de 
nombreuses entreprises et 

Ses recherches l’ont amené à 
développer des pratiques au 
croisement de nombreuses 
disciplines artistiques, 
corporelles et martiales qui 
sont à la fois innovantes et 
enracinées dans des sagesses
ancestrales. 
Pierre est le premier

International en France.

Atelier Présence & Leadership - Niveau I
Samedi 25 de 9H à 17h30 et dimanche 26 Novembre de 9H à 13H
Pour vous inscrire, contactez : 
Nayla Choueiter : n.choueiter@bluestorm.ma - tél. 0665124000 
Adresse : Blue Storm, 23, Lot. les Arènes, rue N° 2 - 5e étage 
Commune du Maarif 20330 Casablanca

ATELIER ANIMÉ PAR PIERRE GOIRAND



Descriptif du séminaire

 Le leadership incarné est une nouvelle façon de gérer son énergie et sa relation aux 

entreprises et les organisations aujourd’hui : pression et suractivité, perte de sens et 
confusion, complexité et luttes de pouvoir, nécessité de réactions rapides et justes, 
besoin de mobiliser des équipes sur la durée, épuisement...

Présence & leadership propose un véritable changement de paradigme :
utiliser l’intelligence du corps et de la présence pour trouver l’aisance et accéder à tout 
son potentiel cognitif, créatif et relationnel, en toutes situations. L’approche P&L offre 
des expériences et pratiques surprenantes et très vivantes, ainsi que des outils simples 
d’une grande précision.

Pour vous qui avez besoin de tout votre potentiel d’intelligence intellectuelle, relationnelle, 
émotionnelle et créative surtout face au stress, l’accès à des ressources sans cesse 
renouvelées passe par le développement de votre présence et par une façon habile 
d’utiliser votre corps.

Démarche pédagogique

n’est pas seulement cognitive mais elle fait appel à l’intelligence à la fois de l’esprit et 

Les principes et exercices proposés sont inspirés des disciplines somatiques, des arts 

Ils sont très respectueux, énergisant et accessible à tous.

A propos de Blue Storm Institute.
Blue Storm Institute, pôle formation de Blue Storm, cabinet spécialisé dans 
l’accompagnement de transformations individuelles et collectives, fondé en 
2011 par Amine Belemlih et Nayla Choueiter.

Adresse : 23, Lot. les Arènes, rue N° 2 - 5e étage 
Commune du Maarif - 20330 Casablanca 
Tél : +212 522 98 81 10
Fax : +212 522 98 81 11
www.bluestorm.ma

« C’est une approche 
vraiment humaine 
du management, 
ça change et 
ça fait du bien ! »
La Poste

« C’est vraiment 
un changement 
de paradigme, 
c’est pas que dans 
la tête que ça se passe, 
c’est dans le corps! » 
SNCF



Prénom :                                       

Nom :                                                                                                                                                                                                                          

Fonction :                                                               

Adresse :  

 

Téléphone :  

Adresse de facturation :

  

Contact :  

Téléphone :   

Tarifs de la formation :

Modalités de règlement :
Le règlement est à effectuer au nom de Blue Storm dès réception du bulletin et avant 
le démarrage du séminaire. 

   

   

BULLETIN
D’INSCRIPTION
PRÉSENCE & LEADERSHIP 
(NIVEAU I)
ATELIER ANIMÉ PAR 
PIERRE GOIRAND
Samedi 25 
de 9H à 17h30 
et dimanche 
26 Novembre 
de 9H à 13H

Contact : 

Nayla Choueiter 

n.choueiter@bluestorm.ma 

Tél. 0665124000 

Adresse Blue Storm :

23, Lot. les Arènes, 

rue N° 2 - 5e étage 

Commune du Maarif 

20330 Casablanca


