
DÉVELOPPER L’AGILITÉ ET LE LEADERSHIP
PAR UNE APPROCHE INNOVANTE, SCIENTIFIQUE ET PRAGMATIQUE



VOUS AVEZ DES DIFFICULTÉS À TRANSFORMER VOTRE ORGANISATION ?

Avez-vous besoin de faire évoluer votre organisation et vos pratiques pour faire face aux défis
de demain?

Est-ce que vous constatez que ces projets de transformation sont difficiles à mettre en œuvre ou
ne se passent pas comme prévu?

Et s’il vous manquait un seul ingrédient pour rendre tout cela plus simple ?



L’INGRÉDIENT QUI VOUS MANQUE POUR PLUS DE LEADERSHIP ET D’AGILITÉ :
LES SOFT SKILLS INTERNES

Les compétences techniques et les soft skills externes/comportementales (management,
communication, négociation, commercial…) sont indispensables.

Mais elles ne servent à rien sans les soft skills internes: être capable de voir et d’utiliser ce qui se
passe à l’intérieur de soi (pensées, émotions…) pour pouvoir adapter sa façon d’agir au contexte et
aux priorités.

Ce sont les softs skills internes qui sont la clé du leadership et de l’agilité face au changement. Ce
sont elles qui permettent de mobiliser les autres compétences et qui seront au cœur d’un monde
incertain en pleine mutation.

Et ce sont peut-être celles qui vous font défaut aujourd’hui.



A.LIFE A LA SOLUTION POUR DÉVELOPPER CES COMPÉTENCES

A.Life s’adresse aux dirigeants, managers, équipes pour développer leurs soft skills internes et ainsi
leur leadership et l’agilité, individuelle et collective, par une approche innovante, scientifique et
pragmatique.

A.Life s’appuie sur ACT (Acceptance and Commitment Training) et la Science Comportementale
Contextuelle (ou science du changement comportemental).

Plus de 300 recherches scientifiques ont démontré l’efficacité de cette approche, aussi bien en
termes de performance que de bien-être au travail.



LA SOLUTION A.LIFE EST RADICALEMENT EFFICACE

Nos solutions sont innovantes, efficientes, et surtout économiques.

L’approche est scientifiquement validée.

Nous nous focalisons sur l’essentiel : développer les soft skills internes permet à vos
collaborateurs de mobiliser et développer eux-mêmes leurs autres compétences..

Les bénéfices de notre approche augmentent avec le temps, même sans entrainement.



NOTRE SOLUTION EST SIMPLE ET MODULAIRE,
POUR ÊTRE AU PLUS PRÈS DE VOS BESOINS

Notre offre s’appuie sur un module de base, « leadership de soi » (flexibilité mentale, intelligence 
émotionnelle, souplesse comportementale)

Ce module peut se compléter de modules pour développer la dimension relationnelle (empathie, 
bienveillance, agilité relationnelle) ou la dimension collective pour une équipe.
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CONCRÈTEMENT, EN QUOI ÇA CONSISTE ?

Notre solution pour développer les soft skills internes 
s’articule autour d’un modèle unique, ECO-V, qui 
distingue 4 modalités d’apprentissage et de 
fonctionnement de notre cerveau. Être performant et 
bien dans son travail, c’est simplement apprendre à 
activer et combiner efficacement ces 4 modalités. 

Cette activation passe par 10 stratégies. Dans chacun 
des modules, des expériences et exercices (plus de 50 
dans le module de base) rendent l’utilisation de ces 
stratégies simple et évidente, sans passer par un 
entrainement fastidieux. 

Chaque module donne également une méthodologie 
complète et simple pour combiner ces stratégies et ainsi 
débloquer toutes les situations personnelles, collectives 
ou relationnelles, que ce soit au travail ou dans sa vie 
privée.. 

Les modules sont conçus de sorte que les participants ne 
sont jamais obligés de dévoiler quoi que ce soit les 
concernant. 

Les participants se voient remettre : 

- un manuel pour retrouver l’ensemble des concepts et 
exercices

- une fiche de synthèse à garder avec soi comme aide-
mémoire

- un jeu de cartes à utiliser pour activer les 4 modes et 
trouver ses solutions. 



APPRENDRE DU PASSÉ
AGIR SUR LE PRÉSENT 
CHANGER L’AVENIR

7 rue de la tour d’auvergne
75009 Paris
contact@a-life.fr 
06 22 51 04 15

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.A-LIFE.FR
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