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SOMMAIRE

« Cette formation est 
challengeante et va au cœur 

des qualités de leader de 
chacun. » 

Catharina & Paul 
Formation en Français et en Anglais



TRANSFORMATI-
ONAL  
LEADERSHIP

LES PROJETS DE TRANSFORMATION SONT PARTOUT 
DANS NOS ENTREPRISES 
Ils génèrent beaucoup d’attentes, beaucoup d’enjeux et… 
beaucoup de stress ! 
Il est évident qu’une pièce maîtresse de la réussite des 
dirigeants est la qualité de leur présence. 
Sont-ils capables de convaincre  ? Sont-ils capables de créer 
l’adhésion nécessaire pour aller jusqu’au bout de la 
transformation? 
Même si beaucoup de ces questions peuvent rester sans 
réponses dans un premier temps, il est indéniable que 
l’époque de simplement “faire passer des messages” est 
révolue. Maintenant il s’agit très clairement de pouvoir faire 
plus. 

DESCRIPTION
PROGRAMME

TEMOIGNAGE 
« Je peux constater après cette formation une incroyable transformation, que 
j’ai pu tester en live à plusieurs reprises dont une keynote devant 500 
personnes. 
Non seulement nombre de personnes ont noté cette transformation, mais 
encore je me sens moi-même beaucoup plus à l’aise et la confiance acquise en 
moi grâce à cette formation me fait me sentir beaucoup plus percutant. » 
Pierre-Louis de Guillebon, CEO Orange - International Carriers



TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP COACHING - 
INSPIREZ VOS EQUIPES 
  
Il faut pouvoir  «  inspirer  » ses équipes, c’est-à-dire être 
capable de générer de l’enthousiasme autour d’un projet, 
de susciter non seulement l’engagement de ses 
collaborateurs mais leur créativité, leur esprit d’initiative. 
“Transformational Leadership Coaching” aide les dirigeants 
à trouver les leviers d’impact personnel à l’intérieur d’eux-
mêmes pour pouvoir devenir un(e) communicant(e) 
puissant(e) capable d’assumer pleinement la responsabilité 
d’être un(e) « transformational leader ». 
Des séances de leadership avec le spécialiste High Impact, 
Paul Barrett, et la spécialiste de voix et de respiration, 
Catharina von Bargen. 
UNE FORMATION DE HAUT NIVEAU POUR LES 
DIRIGEANTS ET TRANSFORMATIONAL LEADERS

TEMOIGNAGE 
« Masterclass enrichissant. Cela me donne envie de poursuivre. Session 

inspirante ! » 

Aminata Ndiaye VP Marketing, Digital and Customer Experience Orange 
Middle East and Africa 

DESCRIPTION
PROGRAMME



MATINÉE (9h00-12h30) 
Transformation et Leadership : Des attitudes vis à vis du 
changement 
Confiance : Le levier essentiel de l’inspiration 
Présence : 3 paradigmes fondamentaux en communication 
La dimension personnelle : essentielle pour présence/
charisme/inspiration 
Laisser la peur et l’angoisse travailler pour vous : 2 étapes 
essentielles pour gérer des émotions 
Établir une relation forte avec votre image (feedback vidéo)  

APRÈS-MIDI (14h00-18h00) 
7 comportements puissants pour créer du leadership et de la 
présence scénique 
La règle du 50/50 : La communication comme responsabilité 
partagée  
L’énergie vocale, la conscience du corps, et de la respiration 
Retrouver une respiration ample, ouverte, connectée, et 
utiliser tout le système respiratoire : Transformational Breath 
Les principes de la gestion du stress et les 5 éléments 
L’intelligence émotionnelle  
1ère séance de respiration

PLANNING
JOUR 1

TEMOIGNAGE 
« Transformation bluffante! Un avant et un après. » 
Dominique Schelcher CEO Système U 



MATINÉE (9h00-12h30) 
Comment se positionner pour créer l’impact 
Structurer : La clé de la mémorisation 
Communication 3D : contenu et style 
Storytelling : les 6 histoires que tous les leaders devraient 
savoir raconter 
LA TECHNIQUE pour une préparation efficace : De la 
créativité comme composante de l’impact 
Maximiser les principes de flexibilité et simplicité 

APRÈS-MIDI (14h00-18h00) 
Présenter en pleine énergie vocale et exprimer VOTRE 
puissance 
Créer l’habitude de respirer profondément : oxygénation/
présence 
2ème séance de respiration 
Créer des slides impactants 
Transformer des émotions réactives en émotions 
intentionnelles 
Intégrer des principes de communication et choisir un style de 
leadership 
Impact en tant qu’outil et confiance en tant que conséquence

PLANNING
JOUR 2

TEMOIGNAGE 
«  Formation enrichissante et forte. La combinaison (coaching et respiration) 
permet de progresser nettement en peu de temps. Très inspirant. » 
Anne Charlotte Fredenucci CEO Ametra 



PAUL  
BARRETT

Expert en high impact communication, Paul est auteur de 
«  High Impact Presenting  » et acteur incontournable du 
monde événementiel.   Il anime des conférences 
internationales, des conventions et des remises de prix et il 
donne des keynotes autour de ses thèmes préférés : Impact, 
Presence and Leadership, How to Pitch & Transformational 
Breath® 

Comédien de cinéma et de théâtre, Paul est à l’écoute des 
dirigeants en amont et sur scène, il met au service des 
entreprises sa connaissance technique de l’art de 
communiquer. Paul a partagé la scène avec de nombreuses 
personnalités de la vie politique et sociale comme Kofi 
Annan, Jean-Marc Ayraullt, Craig Venter, and many business 
leaders like Jacques D’Estais, Pierre Pringuet, Marc de 
Garidel, Henri de Castries, Paul Hermelin, Béatrice Belorgey, 
Jean- Guillaume Despature, Franck Riboud.

Prise de parole 
L’impact et Storytelling 
Le Pitch 
High Impact presenting 
Presence et Transformational Breath

BIOGRAPHIE
INTERVENANTS



CATHARINA 
VON BARGEN

Catharina von Bargen est formatrice sénior certifiée de 
Transformational Breath® et a développé La Reconnexion 
Quantique, une approche basée sur la présence, la 
conscience corporelle et la respiration. Ancienne guitariste 
classique, elle met au service son expertise sur scène. 

Catharina anime des stages en France, en Angleterre et en 
Allemagne et travaille en tant que high level coach et 
facilitatrice avec des dirigeants et des artistes de haut 
niveau. 
Exclusivement pour des dirigeants, elle propose son 
programme « Power of the Voice », et en co-animation 
avec Paul Barrett « Transformational Leadership », un 
programme qui combine Puissance Vocale et Présence 
Scénique avec du High Impact Presenting.

Respiration 
Présence 
Développement personnel 
Performance sur scène

BIOGRAPHIE
INTERVENANTS



INFORMATIONS 
LOGISTIQUES

8 participants  
Maximum 

2 experts

Paris

2 jours

3 000 € H.T. 
*Inclus Petit-Déjeuners et Déjeuners

INFORMATIONS
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Vos interlocuteurs privilégiés

Loïc GÉRARD 
Responsable d’agence 
01 44 92 44 92 
adgency@adgencygroup.com

 10

Denis ADJEDJE 
Président Directeur Général 
01 44 92 44 92 
denis.adjedje@adgencygroup.com

CONTACTS

CONTACTS

Pour tous renseignements (conditions de vente, logistiques, inscriptions…), contactez-nous. 
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Kofi Annan & Paul Barrett
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