
ATELIER 
SALLE SULLY 03  
DE 14h30 - 15h30 et de 15h30 - 16h30 

Entreprendre en Conscience, 
Manager Autrement 

DESCRIPTIF DE L’ATELIER 
L’atelier permet de découvrir les 4 plans de conscience de « Entreprendre en 
Conscience » et de vivre un voyage comme un récit hypnotique dans le désert.  

Séquence 1 : calibration et synchronisation avec le groupe, présentation du concept et 
pré-logos  

Séquence 2 : partage autour des 4 plans de conscience qui induisent l’alignement afin 
de développer sa vision et sa quête de sens intérieur.  

Séquence 3 : expérience de voyage en états de conscience modifiés afin 
d’expérimenter en live  

Séquence 4 : feed back en interactions avec le groupe 
  
ATELIER DE 40 PARTICIPANTS 

THEMATIQUE  
☒ Management  
☐ Stratégie  
☐ Gestion de projet  
☒ Développement personnel  
☒ Conscience & Management / Inspirant / Eveillant  

PRE REQUIS  
Associés, Dirigeants, Managers, Collaborateurs  

FORMATEUR 
Stéphane Daguin est aventurier, entrepreneur et conférencier. Depuis 2014, sa société 
Adventurium accompagne vers un Leadership inspirant au travers de Learning 
Expédition de part le monde. Ses voyages sont l’occasion unique d’aller à la rencontre 
de peuples traditionnels : Berbères, Touaregs, Mongs, Daos rouges…  

Ces chemins, de l'aventure entrepreneuriale, en terre inconnue permettent d’inspirer et 
d’éveiller à un management humaniste grâce à l'humain en conscience. Stéphane 
propose alors de vivre une expérience intérieure éclairée par les neurosciences, de 
s'inspirer des peuples traditionnels et de leurs sagesses anciennes.  

L’immersion en pleine nature sauvage permet de vivre des métamorphoses intérieures. 
« Entreprendre en Conscience » libère des ressources et des capacités au service de 
l’épanouissement humain et de la performance économique de l’entreprise.  

Osez Entreprendre en Conscience, Manager Autrement, c'est sa raison d’être. 
Formateur expert au CJD, deux formations sur l’axe « Entreprendre en Conscience » : 
Manager Autrement et La continuité du Chemin. 
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Stéphane Daguin  
Adventurium Sarl  
stephane.daguin@adventurium.fr  
07 88 09 05 03
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