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QUELLE EST LA DIFFÉRENCE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE ENTRE LES
ENTREPRISES QUI RÉUSSISSENT LEURS TRANSFORMATIONS ET LES
AUTRES ? Pour répondre à cette question, Robert Dilts a travaillé

pendant plus de 30 ans avec de nombreuses entreprises

internationales qui justement font la différence aujourd’hui. De cette
recherche est né le modèle SFM (Success Factor Modeling) et
l’approche du changement génératif.

ROBERT DILTS est chercheur, auteur, et formateur dans le domaine du leadership. Sa capacité à
créer des modèles « qui font la différence » est reconnue dans le monde entier. Il est l’auteur de
« Stratégies des Génies », « Leadership visionnaire » et des 3 tomes SFM1, SFM2, SFM3 qui
abordent respectivement les stratégies de réussite des entrepreneurs de la nouvelle génération,
l’intelligence collective et le leadership conscient. Il est aujourd’hui l’inspirateur de nombreux outils de
coaching et de consulting appliqués à l’échelle internationale.

Durant cette conférence-atelier, Robert partagera avec vous les
facteurs clés de réussite des organisations génératives, de leurs
équipes et de leurs leaders pour que vous-même puissiez emporter
ces outils dans votre organisation et ainsi la rendre plus inspirante et

durable. ROBERT DILTS



Cette journée vous est proposée par La Différence-RH fondée par Elisabeth Falcone en 

partenariat avec Jean-François Thiriet, fondateur de la Mastermind Business Academy.

Elisabeth l’une des co-auteurs avec

Robert Dilts, Isabelle Meiss et Gilles Roy

de:

« PERICEO – Equipes et organisation,
développez vos capacités d’Intelligence
Collective ».

Jean-François Thiriet
Elisabeth Falcone

Jean-François est le fondateur de La

Mastermind Business Academy et a

créé le Mastermind génératif.

Il est l’auteur de plusieurs livres et co-

auteur de :

« Les groupes Mastermind
accélérateurs de réussite ».

Facilitateur et Formateur certifié SFM1 (Entrepreneuriat), SFM2

(Intelligence Collective), SFM3 (Leadership Conscient) par le Dilts

Strategy Group(USA), Executive Coach certifié Reliance, ce sont à

la fois ses méthodologies innovantes de facilitation/coaching et

sa posture d’intervenant extérieur, indépendant, neutre,

impartial et soumis à une éthique professionnelle qui constituent

sa valeur ajoutée pour ses clients. Il fait aussi partie du

Mastermind Lead de Jay Fiset aux USA et est coauteur du

premier livre en français sur les Groupes Mastermind.

Jean-François aide les équipes et
les dirigeants à exprimer leur
génie collectif et individuel.

Elisabeth aide les organisations,
les leaders et leurs équipes à
accéder à la meilleure version
d’eux-mêmes.

Facilitatrice et Formatrice certifiée SFM2 (Intelligence Collective),

SFM3 (Leadership Conscient) et Generative Consulting par le Dilts

Strategy Group(USA), Elisabeth est également Membre Associé

Société Française de Coaching et enseignante PNL. Ayant

démarré sa carrière en tant que contrôleur de gestion dans des

groupes nationaux et internationaux, elle a ainsi la possibilité

d’appréhender le fonctionnement global des organisations et les

différents leviers et freins en présence.

www.periceo.com – www.intelligencecollective-coaching-pnl.com www.coaching–facilitation.fr
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Où?

Quand ?

Renseignements et inscriptions :

Holiday Inn Nice – Port Saint Laurent
167, Promenade des Flots Bleus
(5 min Aéroport Nice-Côte d’Azur)

Le 11 Mai 2019
De 9h30 à 18h

https://www.eventbrite.fr/e/billets-une-journee-avec-
robert-dilts-a-nice-conduire-les-transformations-avec-
lapproche-generative-54826624911De 9h30 à 18h

elisabeth.falcone@ladifferencerh.com

+33 (0)6 75 20 62 83
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Programme

Accueil

Expérimentation
Mastermind génératif

Conférence ,témoignages,
expérimentations

Pause déjeuner

9h – 9h30

9h30 – 10h30

10h30 – 12h30

12h30 – 13h30

13h30 – 17h30

17h30 – 18h00Cloture

Venez expérimenter des processus génératifs ! 

Vous ressortirez de cette
rencontre avec les facteurs
de succès d’un équipe
hautement performante et
des leaders d’aujourd’hui!

….et des surprises ! 

Conférence,témoignages,
expérimentations

Renseignements et inscriptions :

https://www.eventbrite.fr/e/billets-une-journee-avec-robert-dilts-a-nice-conduire-les-
transformations-avec-lapproche-generative-54826624911De 9h30 à 18h

elisabeth.falcone@ladifferencerh.com   / +33 (0)6 75 20 62 83

Les personnes inscrites auront été briefées et
auront reçu au préalable des consignes pour
venir avec une question/problématique et
repartir de ce Mastermind avec des pistes de
résolution ou de réflexion.

En lien avec le thème de la journée, Robert
Dilts partagera ses réflexions et recherches,
répondra à vos questions, s’appuiera sur les
témoignages de leaders présents, et nous
guidera à travers certains exercices.

Nous avons souhaité un moment convivial de
cocktail déjeunatoire pour continuer à
échanger autour de nos passions communes!
Cette pause convient également aux
personnes végétariennes.

En lien avec le thème de la journée, Robert Dilts
partagera ses réflexions et recherches, répondra à
vos questions, s’appuiera sur les témoignages de
leaders présents, et nous guidera à travers
certains exercices. Nous consacrerons un temps
plus spécifique à l’outil PERICEO, qui sera
également directement applicable à votre équipe
ou organisation.


