
L’exil est à la fois notre port et 
notre phare, notre Graal et notre aspiration.

Cycle Exil
Cycle Exil  : Les Ateliers/Conférences d’  

_Programme

Lundi 4 mars à 19h00
Nilima Bhat

Shakti Leadership,
les pouvoirs du masculin/féminin.

Jeudi 3 octobre à 19h00
Alexandre Gérard

Vous avez dit libération ?

Jeudi 13 juin à 19h00
Hervé Franceschi

La joie comme booster 
de performances.

Jeudi 5 décembre à 19h00
Alexandre Jost

Le bonheur au travail.



SHAKTI LEADERSHIP, 
LES POUVOIRS DU MASCULIN ET DU FÉMININ

La nuit du 4 au 5 mars est un événement d’importance en Inde, appelé la nuit de Shiva, Maha Shivaratri, lors 
de laquelle les concepts de transformation et de croissance sont célébrés. Nilima Bhat, de passage en France, 
célébrera ce moment en notre compagnie à travers un atelier/conférence construit en 2 temps : 

_Le Shakti leadership, expliqué à partir des travaux de Joseph Campbell et Maureen Murdock sur 
le voyage initiatique du héros et de l’héroïne, appliqué aux concepts actuels de leadership, de 
business et de vie privée. 

_Dans un second temps, Nilima créera une expérience collective dans un cercle de dialogue et 
d’inclusion autour des genres.

Cette conférence unique sera donnée en anglais et traduite en direct.

Nilima Bhat est une facilitatrice de la transformation personnelle qui 
accompagne les individus et les organisations dans leur quête d’une 
évolution consciente. Conférencière et formatrice internationale sur 
la culture organisationnelle, les entreprises conscientes, le leadership 
féminin et la conscience de soi pour l’équilibre entre le travail et la vie 
personnelle, Nilima passe 10 ans à la tête de la communication et des 
relations publiques de grandes entreprises. 

Diplômée en sciences de la vie et en biochimie du St. Xavier’s College de 
Mumbai, professeur de yoga au Centre international Sivananda de yoga 
Vedanta, elle a cofondé une compagnie de danse professionnelle dont 
la mission est de démystifier la danse indienne et les sciences spirituelles 
auprès d’un public international.

Lundi 4 mars à 19h00

Nilima Bhat
Shakti Leadership, les pouvoirs du masculin/féminin.
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LA JOIE COMME BOOSTER DE PERFORMANCES

Avez-vous pris conscience des performances que vous pouvez accomplir grâce à la joie ? Comment 
fonctionnent les émotions ? Que produit la joie dans notre cerveau ? Comment les sportifs de haut niveau 
l’utilisent ? 

Hervé Franceschi nous expliquera le fonctionnement des émotions et des ressentis afin de les appliquer de 
manière positive dans notre quotidien et augmenter la joie dans notre activité. Il nous donnera enfin les clés 
d’un challenge en 6 jours pour retrouver la joie dans notre quotidien.

Après tout, qu’est-ce qui nous empêche d’être en joie ? Décidons dès aujourd’hui d’être heureux... parce que 
c’est bon pour la santé !

Hervé Franceschi est ingénieur en informatique et réseaux de formation 
et diplômé d’un MBA Administration des Entreprises avec option 
internationale à l’IAE de Paris Sorbonne. 

Ancien Dirigeant d’entreprise, coach certifié et Maître Praticien en PNL et 
Hypnose Ericksonienne depuis 2004, il est également préparateur mental 
de sportifs de haut niveau. 

Créateur de plusieurs entreprises depuis 20 ans, il anime ses formations 
depuis 2004, ainsi que des conférences pour des entreprises françaises 
et étrangères, notamment dans le monde des start-ups et des 
entrepreneurs. Il est coach et mentor d’une cinquantaine d’entrepreneurs 
par an.

Il est l’actuel président de l’Association Française des Conférenciers 
Professionnels (AFCP), membre de la Global Speaker Federation (GSF) et 
co-auteur de « l’Entreprise Humaniste » aux éditions Ellipses (2012).

Jeudi 13 juin à 19h00

Hervé Franceschi
La joie comme booster de performances.
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Jeudi 3 octobre à 19h00

Alexandre Gérard
Vous avez dit libération ?
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Conférencier, co-animateur de Innov-On, dirigeant de Chronoflex… 
Autant de casquettes que de talents pour Alexandre Gérard, initiateur 
de la libération de son entreprise après avoir été percuté par la crise 
économique. C’est grâce aux écrits d’Isaac Getz et aux conférences de 
Jean François Zobrist qu’il décide de repenser intégralement l’équation 
managériale de son entreprise. La performance par le bonheur devient 
alors le socle de l’action collective. 

Ses conférences TedXTalk, ses résultats et son livre reconnu, « Le Patron 
qui ne voulait plus être chef », font d’Alexandre Gérard un acteur 
incontournable de la constellation des entreprises libérées. Il continue de 
partager ses expériences et accompagne des dirigeants qui s’engagent 
dans le mouvement des entreprises libérées.

VOUS AVEZ DIT LIBÉRATION ?

L’entreprise libérée, beaucoup en parlent, beaucoup en font des raccourcis. 
Alexandre et son équipe ont décidé d’aller à la rencontre de ces entreprises pour mieux comprendre comment 
elles en étaient arrivées là et pour voir leur vrai quotidien. Nous assisterons à la projection de l’intégralité 
de leur documentaire, construit autour de 7 chapitres pour découvrir l’avant, le pendant et l’après de cette 
philosophie managériale. 

Après la diffusion, Alexandre animera en personne un débat et mettra en oeuvre des exercices de réflexion en 
intelligence collective sur les possibilités de transformation des structures en présence.



Inspirateur du bonheur au travail, accompagnateur de la transformation 
des organisations, telles sont les désignations d’Alexandre Jost, co 
fondateur de la Fabrique Spinoza.

Diplômé de l’École Centrale Paris, puis de U.C. Berkeley en Génie 
industriel, Il s’installe à San Francisco et commence à travailler chez Mars 
& Co, cabinet de conseil en stratégie, tour à tour au Brésil, au Mexique, 
en Angleterre puis revient en France. Appelé par une recherche de sens, 
il part travailler pour le Groupe SOS, un regroupement associatif de 7000 
salariés œuvrant dans le social, médico-social, et sanitaire. Il co-fonde 
par la suite la Fabrique Spinoza fin 2010, un think-tank politique visant 
à introduire le bien-être au sein des organisations par la création de 
L’Université du Bonheur au Travail, des conférences et ateliers formations.

Jeudi 5 décembre à 19h00

Alexandre Jost
Le bonheur au travail.
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LE BONHEUR AU TRAVAIL

Alexandre Jost explorera le bonheur dans les organisations au travers de cette conférence. Le modèle 
d’entreprise positive y sera exposé, une organisation basant sa performance sur deux fondamentaux : le 
bonheur de ses collaborateurs et leur performance.

Plus qu’un état de l’art, et après avoir largement évoqué la joie avec Hervé Franceschi, Alexandre fera un focus 
précis sur le bonheur. Est-il mesurable ? Comment en tirer la substantifique moelle ? Est-il applicable ? Autant 
de questions auxquelles seront données des réponses valorisant une vision optimiste et réaliste de l’entreprise 
moderne. 



Rendez-vous en Exil

Prendre plaisir à donner du sens aux projets

OÙ ?
Tous les événements sont organisés au siège d’Exhibit group

18ème rue, 5ème avenue - 06510 Carros

Un parking est à votre disposition devant et derrière le bâtiment.

QUELLE HEURE ?
Nous vous attendons dès 18:30 et 

les conférences débutent entre 19:00 et 19:30.

QUOI ?
Autour de chaque événement est organisé un 

cocktail dinatoire en lien avec le thème afin d’échanger en 
toute convivialité avec les intervenants et les participants qui 

prennent part à cette belle aventure.

Pour vos inscriptions et toutes questions : cycle.exil@exhibitgroup.fr


