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L’école LUMIÅ, créée en 2020, est portée par des 
acteurs de la transformation autour du triptyque 
enseignement supérieur, recherche-action et 
programmes Executive, avec pour volonté de 
co-construire une nouvelle civilisation consciente et 
agissante. 

Le programme Executive de LUMIÅ est dédié aux 
décideurs, dirigeants en activité qui désirent 
passer à l’action en conduisant la transition de 
leur organisation dans ce nouveau grand cycle 
économique, avec conscience, responsabilité, 
enthousiasme et l’énergie d’entreprendre, d’innover 
et d’agir.

pour rendre viable et désirable l’adéquation 
entre votre intériorité, votre contexte 
professionnel et la puissance du vivant !

Changer de modèle économique et civilisationnel

Durant ce cursus de transFormation de 7 mois en présentiel et visio, vous 
allez acquérir les outils et les concepts fondamentaux qui questionnent 
les modèles organisationnels et économiques habituels et permettent de 
refonder des activités régénératives et soutenables, en rupture avec ce 
qui s’apprend encore trop souvent dans les enseignements classiques de 
management et se pratiquent en entreprise. La formation est organisée 
autour d’intervenants reconnus pour l’excellence et l’originalité de leurs 
réalisations et de leurs travaux dans les champs des affaires et des 
organisations à impact positif pour le vivant.

Les intervenants du Cursus de transFormation : 
Gilles Boeuf, Thomas d’Ansembourg, Fabrice Bonnifet, Geneviève Férone-Creuzet, 
Jacques Huybrechts, Christophe Sempels, Sylvie Sempels, Guillaume Pérocheau, 
Julie de Comarmond, Sylvain Breuzard, Laurent Ledoux, Sandra Bernard-
Colinet, Dominique Steiler, David Garbous, Stéphane Riot.

LUMIÅ & 
Entrepreneurs d’Avenir
70h de formation
De janvier à juillet 2022

(r)Evolution du Manager

En immersion dans un groupe d’une quinzaine de dirigeants et managers 
d’entreprises issus de secteurs différents, vous apprenez et expérimentez 
des techniques et outils simples mais puissants, adaptés au management 
au quotidien, dans un monde complexe, incertain, rapide et toujours 
plus contraint. Module par module, les outils sont présentés de manière 
théorique, courte et pragmatique. Très vite, place à la pratique: l’essentiel 
du séminaire se concentre sur les mises en situation, les jeux de rôle, les 
discussions-miroirs et les échanges entre pairs.Sylvie Sempels & 

François Huet
2 jours
13-15 octobre 2021
16-18 mars 2022
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Un projet de formation dans votre entreprise ?

Nos intervenants co-construisent avec vous un projet sur mesure, 
répondant spécifiquement aux besoins de votre organisation.

Voici une liste non exhaustive des thématiques que nous abordons :
Economie régénérative - biodiversité - climat - transition socio-écologique - 
Management innovant - raison d’être - gouvernance et coopération - gestion 
des conflits - bien-être en entreprise - révélation des talents individuels - quête de 
sens au sein des organisations - tourisme durable...

Team building : Vous souhaitez développer une cohésion d’équipe 
durable et incarnée ?

Nous serons ravis d’échanger avec vous et étudier les opportunités d’un 
événement qui vous ressemble au sein de la Bastide de Haute-Combe et 
en nature (mer / montagne).

Voici quelques idées d’événements que nous vous proposons :
Déconnexion et reconnexion à la Nature - Evénements et expériences liés à 
la respiration pour vos commerciaux (mieux gérer la fatigue et le stress) - Se 
ressourcer durablement - Sport et sens - Fresque du climat...
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Découvrir de nouveaux outils pour plus de discernement dans vos 
actions et réactions professionnelles

Comment augmenter votre discernement pour réagir de manière la plus 
adaptée à chacun et à chaque situation ? Lʼatelier vous apprend à mieux 
identifier vos réactions récurrentes et vous propose des outils pratiques 
pour mieux agir et réagir dans certaines situations professionnelles.

Au programme notamment : 
Mise en situation, expérimentation de techniques liées au corps, à la respiration, 
aux mouvements, à lʼimaginaire et à lʼexpression, exercices pratiques, cercle 
dʼéchanges.

Kitty Shpirer
1/2 journée
25 novembre 2021 &
28 avril 2022

Une conférence inspirante ?

Nous sommes une équipe de 6 professeurs, chercheurs, entrepreneurs 
confirmés, PDG et jeunes animés par la liberté de la pensée créative et son 
incarnation à travers des projets en phase avec nos valeurs.

Voici quelques unes de conférences que nous animons :
Les nouveaux modèles économiques - L’économie régénérative - Pour une 
éducation innovante - Le pouvoir de la respiration - Biodiversité et climat - Vers 
une nouvelle civilisation - La conduite du changement...

Envie d’en savoir plus ? Contactez-nous !
Coline De Georges - 06 62 78 99 82

coline.degeorges@lumia-edu.fr
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