
LEADING-LAB
Le cercle collaboratif

des dirigeants

LEADING-LAB propose à ses membres 
(10 au maximum), dirigeants expérimentés 
de tous secteurs ou associés de partnerships :

• de faire un pas de côté grâce à un 
dispositif inédit.

• d’élaborer des solutions avec d’autres dirigeants 
pour répondre à leurs enjeux managériaux, 
avec tact et légèreté. 

• d’affûter leur communication et d’affiner leur propre 
vision du « leadership ».
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https://www.visavis-dirigeants.com


LES THÈMES-CLÉS QUI
JALONNENT LE PARCOURS :          

FAIRE ACTE DE PAROLE
23 septembre 2022 (13-18H) 

INCARNER SON RÔLE
2 décembre 2022 (10-18H)

FAIRE RÉSONNER SA VOIX
3 février 2023 (13-18H)

AIGUISER SA PLUME
7 avril 2023 (13-18H)

IMAGINER SA FEUILLE DE ROUTE
16 juin 2023 (10-18H)

DÎNER DE CLOTÛRE
septembre 2023

CHAQUE MEMBRE 
EST INVITÉ À :

• prendre de la hauteur en 
« sortant le nez du guidon » 
pour ouvrir de nouveaux champs 
des possibles,

• acquérir de nouveaux réflexes 
en matière de communication, 
en vue de déployer son propre 
style de leadership,

• expérimenter d’autres 
manières de faire grâce au 
groupe, de façon à s’inspirer et 
à inspirer les autres à la lumière 
de son expérience.

CHAQUE DEMI-JOURNÉE 
THÉMATIQUE COMMENCE 
PAR UN DÉJEUNER : 

• Apports théoriques (la rhétorique, 
le pouvoir, l’autorité, la légitimité…),

• apports pratiques (expression 
orale, corporelle, vocale…),

• expérimentations au travers de 
mises en situations et jeux de rôle…

• et partage d’expériences se 
succèdent au fil des jours.

Les 3 demi-journées et les 2 journées 
complètes ont lieu au Cadre Vert*, 

un lieu propice au partage, pour une 
bouffée d’air frais en plein Paris.

*1 bis rue Mallet Stevens, Paris 16 - métro Ranelagh

La participation au LEADING-LAB 
s’élève à 9000 HT par personne,
tous frais inclus.
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LEADING-LAB 
A DÉJÀ ACCUEILLI :
des représentants d’IBM, 
la CDC, la CFDT, Isabel 
Marant, Accuracy, La 

Poste, Koné, Natixis, Baker 
McKenzie, Chloé, Malakoff 

Humanis, Naval Group, 
Carrefour, Korian, 

Société Générale ...

Normalienne (philosophie et sciences sociales), 
ancienne élève de l’IEP et de l’ESCP, formée à 
la rhétorique, au théâtre et au chant, Catherine 
Blondel a d’abord conseillé des leaders politiques 
avant de fonder VIS-A-VIS, cabinet au service 
des dirigeants d’entreprises et des associés de 
partnerships françaises et internationales.

Elle les conseille, tout au long de leur parcours 
professionnel, lors de situations de passage.

Elle a créé et dirigé le séminaire « Diriger 
Aujourd’hui »  et « l’École des Femmes », à 
l’Institut de l’École normale supérieure de la rue 
d’Ulm, de 2002 à 2015.

LEADING-LAB EST
CONÇU ET ANIMÉ PAR 
CATHERINE BLONDEL

LEADING-LAB Le cercle collaboratif des dirigeants 2022 • 2023 - www.visavis-dirigeants.com/leading-lab/

PUBLICATIONS

« Si les patrons savaient… »
« Petit traité de philosophie à 
l’usage des accros du boulot » 
« Profession PDG » (avec Olivier 
Basso)
« Quand le travail fait symptôme » 
« Diriger aujourd’hui » (Institut 
ENS, 2014)
« Dictionnaire de l’École des 
Femmes » (Institut ENS, 2013)
« Hommes & Femmes dirigeants » 
(Institut ENS, 2015)

Elle évoque un livre chaque mois 
sur LinkedIn.

www.linkedin.com/in/
catherineblondel/
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