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« Plus de clarté et de satisfaction dans mon rôle de dirigeant » 

Grâce aux Principes source, une méthode innovatrice et catalysante, découvrez un regard 
radicalement neuf sur votre rôle de visionnaire et son impact sur vos équipes. 

 
 
L’idée de base 
 
Chaque entreprise et chaque projet naissent à partir d’une idée, transformée en initiative. 
Dans un monde truffé d’incertitudes (gestion du post-Covid,  crise énergétique, flambée 
des prix des matières premières, rotation du personnel, absentéisme répété́…), il est utile 
pour le porteur de cette initiative, et donc pour le dirigeant, de questionner et de 
réexaminer sa vision et ses valeurs afin de dégager de nouvelles voies et de percevoir de 
nouvelles solutions. 
 
Pourquoi vous inscrire ? 
 
C’est en vous aidant à clarifier votre vision de dirigeant que ce séminaire vous outillera à 
mieux faire face aux nouveaux défis. Ceci vous permettra : 
 

- de clarifier davantage les rôles et responsabilités de chacun 
- d’initier des collaborations où chacun trouvera sa place juste 
- d’instaurer un climat où la créativité devient la règle  
- de renforcer les collaborations pour faire avancer des projets qui peinent à 

démarrer ou qui stagnent 
- de préparer des transmissions (de l’entreprise ou de projets) qui garantissent une 

continuité réussie de l’initiative première 
 
Grâce à une communication plus transparente, les tensions au sein de vos équipes 
diminueront et sera instaurée un climat de confiance, une atmosphère de travail, où tout 
le monde osera – enfin ! – s’exprimer.  
 
Méthode  
 
Grâce aux Principes source, un outil développé par Peter Koenig, l’accent est mis sur les 
personnes prêtes à sortir de leur zone de confort pour avancer. De nombreuses mises en 
situation et des exercices interactifs sont proposés. Le vécu des participants constitue 
toujours le point de départ. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Date & Heure Vendredi, le 25 novembre 2022 (09.30 – 17.00) 
Inscription contact@peoplematter.lu 
Dernière inscription Lundi 21 novembre 2022 (18.00) 
Nombre de participants 8 (Maximum) 
Lieu Maison d’accueil des Sœurs franciscaines 

50, Avenue Gaston Diderich 
L-1420 Luxembourg/Belair 

Langue Français 
Frais d’inscription 180 €  
Non inclus dans les frais 
d’inscription 

- Le parking  
- Le déjeuner (14 €) : entrée, plat principal et 

dessert – au choix 
Parking Vous pouvez-vous garer dans le parking sous-

terrain, à côté du bâtiment principal, à l’adresse 
suivante : “Parking Elise” 48 A, avenue Gaston 
Diderich, L-1420 Luxembourg ” (Prix : 1 €/heure) 

 
Guy Schmit 
 
En tant que coach professionnel certifié, consultant et formateur, Guy Schmit accompagne 
des personnes et des équipes, prêtes à sortir des chemins battus pour avancer. Ses 
domaines d’expertise sont la relation à l’argent et le rôle spécifique des fondateurs 
d’entreprise et initiateurs de projets. Sa devise professionnelle « People matter » incarne 
son approche au quotidien : au-delà du profit, de la rentabilité à court terme et des 
impératifs économiques affichés, c’est avant tout l’être humain qui compte. 
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