
 

 

Communiqué de presse – Lyon, le 19 octobre 2017 

 

Développer son leadership  
Mieux se connaître pour mieux manager ses équipes ! 

 
C’est dans les locaux du MEDEF Lyon-Rhône que l’International Coach Federation (ICF) a animé une formation 
inédite consacrée au développement du leadership, les 17 et 18 octobre derniers à Lyon. L’occasion pour 
quinze chefs d’entreprise et cadres dirigeants du Rhône de vivre deux jours successifs particulièrement 
intenses, rythmés par de la théorie, des dessins, des travaux en sous-groupes, des vidéos… et dont l’objectif 
était double : mieux se connaitre pour mieux manager ses équipes.  
 

Face aux retournements économiques, à l’accélération des prises de décision, à la pression sur les résultats, 
aux jeux de pouvoirs internes, les dirigeants font régulièrement le constat qu’ils n’ont que peu de latitude pour 
affirmer leur leadership dans un cadre souvent très contraint. Or les collaborateurs sont dans le même temps 
de plus en plus en attente d’un leadership clair, assumé et visionnaire, qui donne du sens à leur action. 
 

L’ennéagramme permet d’aller très vite en profondeur 
 

Des solutions sont à portée de main des dirigeants d’entreprises pour exercer un leadership ajusté.  C’est dans 
ce cadre qu’Arnaud DELPHIN, coach en évolution professionnelle et membre de l’ICF est intervenu pour 
proposer aux participants une véritable stratégie de repositionnement professionnel. 
 

« Le leadership, ce n’est pas une nouvelle technique de management. Le leadership se découvre là où c’est 
calme, là où c’est stable, c’est-à-dire en profondeur ! », explique Arnaud DELPHIN. 

 

 

Qui suis-je en tant qu’être humain ? 
Quel est mon type de personnalité ?  
Qu’est-ce cela veut dire en termes de 
force et de vulnérabilité ? 
 
Utilisé comme outil de 
développement personnel, 
l’ennéagramme permet d’aller très 
vite en profondeur. 
 
L’ennéagramme vient du grec ennea 
gramma qui signifie : « figure à neuf 
côtés ». 

 
Les neuf points de l’ennéagramme représentent les principaux traits de caractères et les forces 
contradictoires de tout être humain : le perfectionniste, l’altruiste, le battant, le romantique, l’observateur, 
le loyal, l’épicurien, le chef et le médiateur. Ce modèle prend en compte la dynamique de l’homme, son 
évolution et les différentes facettes de sa personnalité. L’idée principale repose sur le principe que tout 
homme a un trait de caractère central, semblable à un axe autour duquel tourne sa personnalité. 
 

Cette méthode basée sur l’introspection permet de chercher le sens profond de sa vie et de mettre en place 
son propre style de leadership, basé non pas sur le quoi ou le comment mais sur le… pourquoi ? et la finalité. 
 

« Le leadership, c’est cette petite flamme qui nous rend unique et qu’il faut identifier en se disant : voilà ce que 
je veux faire de ma vie et pourquoi je veux le faire, voilà mes points forts et voilà mes points de vigilance ! 
Ensuite je peux identifier les objectifs que je me fixe à moi et à mon équipe. Et à partir de ce moment-là, les 
troupes vont suivre ! », a souligné Arnaud DELPHIN en clôture de ces 2 jours intenses et où la nuit a été plus 
que nécessaire pour… décanter. 



 

Qui est Arnaud DELPHIN ? 
Ingénieur et coach certifié, après plus de 15 ans de management opérationnel à l'international dans l'industrie 
des télécoms et plus de 10 ans d’engagement humanitaire, Arnaud DELPHIN accompagne aujourd'hui les 
dirigeants et leurs équipes dans leurs transitions professionnelles, soit pour se repositionner en externe 
(outplacement), soit pour être plus efficace en interne (coaching). Son objectif : que chacun retrouve du sens dans 
son activité. 
 
Titulaire de l’Executive MBA d’HEC Paris, Arnaud DELPHIN est le 
fondateur du cabinet Evolution Plus à Lyon. Associé de l’Espace 
Dirigeants à Paris, cabinets partenaires qui aident les leaders et 
leurs équipes à réussir leurs changements professionnels.  
Il a publié en avril dernier aux éditions Dunod « Managers ! 
Assurez dès votre prise de fonction », guide pratique pour réussir 
ses premiers pas dans une nouvelle entreprise, dans lequel 
témoigne Laurent FIARD, président du MEDEF Lyon-Rhône et 
présenté le 3 mai 2017 dans les locaux de l’EM Lyon. Arnaud 
DELPHIN anime régulièrement des ateliers de formation.  

 
 
 
 
 
MEDEF Lyon-Rhône 
1er syndicat patronal national agissant dans l’intérêt des entreprises, le MEDEF prend part aux négociations sociales et 
intervient sur les décisions fiscales et règlementaires qui pèsent sur les entreprises. Instance locale proche du terrain, le 
MEDEF Lyon-Rhône intervient auprès des pouvoirs publics et collectivités locales pour les problématiques et préoccupations 
des entrepreneurs de la région. Le MEDEF Lyon-Rhône propose des services dans les domaines juridique, réglementaire et 
fiscal, des réunions techniques sur l’innovation, le développement durable, l’international…, un réseau d’influence, des 
soirées conviviales ainsi que la gestion des mandats patronaux. 
Le MEDEF Lyon-Rhône en chiffres : une équipe de 13 collaborateurs | 10.000 entreprises adhérentes via leurs organisations 
professionnelles ou en direct | 600 adhérents mandataires élus ou désignés siègent dans les différentes instances 
économiques et sociales du département du Rhône. 

 

International Coach Federation  
Forte de 27 000 adhérents dans 138 pays, l’International Coach Federation est la plus importante fédération de coach au 
niveau international. Avec un peu plus de 1 000 coachs adhérents en France, l’ICF s'adresse à tous les coachs qui désirent 
s'engager de manière active dans la professionnalisation et la reconnaissance du métier de coach par la CNCP (Commission 
nationale de la certification professionnelle). Sur les 3 niveaux de certifications d’ICF, Evolution Plus est certifié de 1er niveau, 
soit le plus haut rang. 

 

Evolution Plus  
Entreprise implantée à Lyon, Evolution Plus aide les leaders et leurs équipes à réussir leurs changements professionnels. Elle 
propose également du coaching sur mesure pour faire émerger les potentiels.  
La Vision d'Evolution Plus est que chaque personne, chaque équipe, chaque organisation a en elle-même un potentiel 
d'énergie vitale qui ne demande qu'à être libéré. Il faut pour cela repérer cette énergie, l'accepter avec humilité et lui donner 
les moyens de grandir.  
La Mission d'Evolution Plus est d'aider les leaders et leurs équipes à réussir leur évolution professionnelle, que celle-ci soit 
en entreprise (coaching) ou en transition (outplacement).  
 

 
 

Contact ICF France 
Pascale VIGNE 

Secrétaire Générale 
57 rue d’Amsterdam 75008 PARIS 

Tél.03.20.91.95.68 
pascale.vigne@coachfederation.fr  

www.coachfederation.fr 

 

Contact Evolution Plus 
Arnaud DELPHIN 

57 rue du Président Edouard 
Herriot 69002 LYON 
Tél. 06.37.47.45.87  

delphin@evolutionplus.fr 
www.evolutionplus.fr 

 

Contact MEDEF Lyon-Rhône 
Bruno VERNEY 

Directeur Pôle Social et Mandats 
60 avenue Jean Mermoz 69008 LYON 

Tél. 04.78.77.07.06 
catherine.capman@medeflyonrhone.com 

www.medeflyonrhone.com 

 

Contact Presse 
Rodolphe SAVEREUX 
Agence SAVEREUX RP 

18 place Tolozan 69001 LYON 
Tél. 06.73.99.96.74 

rodolphe.savereux@savereux-rp.com 
www.savereux-rp.com 
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