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TISSONS UN RÉSEAU PRIVILÉGIÉ

Club de réflexion
et partage pour
dirigeants
FAISONS CERCLE AUTOUR DE L'EXCELLENCE



Progresser : pour nous et
notre entreprise
Le principe est simple : 

Un intervenant à la pointe de son sujet vient proposer son
expertise pour la partager avec nous à travers des
échanges constructifs et grâce à des méthodes
pédagogiques appropriées à son thème.

Le bénéfice est immédiat. Le but est d'acquérir une base
théorique sur un sujet souvent innovant, enrichie du
croisement des compétences et des expériences très
diversifiées du groupe de travail.

Une journée par mois
pour se former
10 journées par an, le deuxième mardi de chaque
mois, nous sortons de notre quotidien pour nous
enrichir au contact des autres membres, chefs
d'entreprises comme vous, ainsi que de
l'intervenant expert.

C'est stimulant, rapide, concret et, pendant une
journée, nous sommes assurés d'être loin du
quotidien de notre entreprise, en compagnie
d'interlocuteurs que nous estimons et qui
deviennent pour nous un nouveau réseau
relationnel de référence.

Ces journées font toutes l'objet d'évaluations, tant
sur la satisfaction des membres que sur les acquis
de la séance. Un compte rendu est envoyé aux
membres par l'animatrice, ainsi que les supports
de l'expert.

L'une des
motivations qui
m'animent,  c'est
m’offrir un moment
d’exception et de
découverte que je ne
m’autoriserais pas
s’il n’y avait pas les
Cercles.
On ne ressort jamais
tout à fait le même
d’une journée.

- Dominique Rumeau



L'excellence des Cercles de Progrès réside également dans le choix et
l'excellence de la programmation. 

Très variée, elle regroupe 4 grandes rubriques : Le développement du
dirigeant, le management, l'environnement de l'entreprise et les techniques
d'entreprise. 

Récemment, les thèmes suivants ont été abordés : les défis de l'I.A. pour
l'entreprise, l'art de diriger, l'innovation dans l'art, savoir improviser, comment
mettre en place une gouvernance efficace et l'échec : une expérience qui fait
grandir. 

Prochainement des experts interviendront sur : Espionnage et cyber criminalité
en entreprise, un éclairage géopolitique des 15 derniers mois, les techniques
pour réussir une négociation, les 4 accords toltèques, le storytelling...

Des thèmes passionnants

Pourquoi devenir membre ?
Oxygénez et fertilisez votre pensée de dirigeant par la rencontre mensuelle
d’intervenants qui parlent et font réfléchir sur le monde de demain afin

d'accroître vos performances et celles de vos équipes
de mieux vous connaître en tant que manager et individu
de créer des réseaux forts et efficaces
de mieux communiquer
de remettre en question vos certitudes



Essayez pour vous faire une idée ! 

Comment adhérer ?

Animatrice & Coordinatrice CdPF
ARIANE DE CHARENTENAY

Le recrutement des membres s’effectue par
cooptation pour constituer un groupe de 18 à 25
dirigeants qui vont mettre en commun leur
dynamisme et leur exigence. Les candidatures
sont soumises à l’approbation des membres du
club.

Les Cercles de Progrès sont structurés en
association nationale. Votre cotisation annuelle
d'adhérent est éligible au titre des charges de
l’entreprise.

En tant qu’organisme de formation, une partie
de la cotisation des Cercles de Progrès peut
être prise en charge par votre organisme
collecteur. 

L’association CdPF est référencée DataDock et
certifiée Qualiopi.

Si vous souhaitez nous rejoindre, nous vous invitons à venir découvrir notre club
et nos membres qui se feront un plaisir de vous accueillir lors de la prochaine
session de formation.

Les Cercles de
Progrès m’ont

apporté beaucoup
d’idées

concrètement
applicables pour

ma société, grâce à
des journées

passionnantes
partagées avec de

vrais experts. 
Peut-être encore

plus important,
c’est également un

cocktail de
bienveillance et

d’amitié, un réseau
et une opportunité

de trouver de
nouvelles affaires

 
-Eric Déliac


