
NAZARÉ - PORTUGAL

17 > 20 NOVEMBRE 2016
MIRAMAR HÔTEL & SPA****

INTERVENANT 

DIDIER GAILLIEGUE  

AVEC LA PARTICIPATION DE :

RANA BADARANI 
(COM UN RÊVE)

CANDICE MARROT 
(NEED S.A.)

GARRETT McNAMARA

PATRICIA TISSEYRE 
(HOME VIBRATIONS)

CARMELA VALENTE 
(ACTING METHOD INTERNATIONAL)

MARC VALLET 
(ASSURINCO)

La gestion du  
capital émotionnel  
de l’entreprise : 
une décision stratégique

SÉMINAIRE

Renseignements et inscriptions
• Par téléphone : 06 76 76 24 03
• Par mail : didiergailliegue@orange.fr
•  En renvoyant le bulletin d’inscription  

ci-après  :  
Didier Gailliegue 
Société NARRATIVAMANIA 
15, rue du Lac - 31 150 Bruguières



Ce séminaire a pour objectif de vous donner une vision d’avance sur les bases 
du management de demain. 
Comment optimiser son leadership, 
en intégrant l’intelligence émotionnelle 
de chacun de vos salariés. Connaître 
les bases du fonctionnement pour 
soi-même afin de transmettre ce capital 
émotionnel à l’ensemble de son équipe.
Pour cela seront évoqués santé, bien-
être individuel et collectif avec la 
compréhension du fonctionnement de 

l’intelligence émotionnelle. Des cas 
pratiques seront étudiés et les outils 
méthodologiques mis à disposition.  
En réalisant cette démarche, vous 
accélèrerez votre parcours personnel 
avec des interrogations sur le sens 
profond de votre engagement en tant 
que leader et la cohérence avec les 
objectifs essentiels de votre propre vie.

La maîtrise 
 du capital  

émotionnel de 
l’entreprise ou 

comment associer 
bien-être et 

 productivité

Didier Gailliegue

Didier GAILLIEGUE a effectué son parcours professionnel au sein de DASSAULT-
AVIATION et comme DRH du Groupe AÉROSPATIALE. Créateur d’un cabinet de 
consulting qu’il a géré pendant près de 10 ans, il a finalisé sa carrière comme Responsable 
des Ressources Humaines et des Relations Sociales au sein d’une ETI positionnée 
à l’International en y créant un Institut de formation et de conseil. Parallèlement, il 
enseigne depuis plus de 10 ans à l’ESSEC/ISFOGEP. Depuis le 1er juillet, il est le gérant/
fondateur de NARRATIVAMANIA, cabinet de consulting managérial.

Auteur du livre « l’intelligence émotionnelle » aux Éditions L’Harmattan
  youtube: L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE - Didier Gailliegue 20H

21H > 21H20

Les conjoints peuvent vous accompagner. Un programme spécifique leur sera proposé :  visites 
touristiques (Monastère d’Alcobaça, Bathala, Fatima), session au centre de Thalassothérapie, tout 
en partageant les repas, la conférence de Garrett McNamara et le spectacle des vagues de Nazaré.  
Venez partager ces  moments exceptionnels en illustrant la nécessité de soutenir l’efficacité du 
Leadership  par le bien-être de l’environnement personnel.

Des spécialistes viendront expliquer les avantages des investissements au Portugal, 
avantages de l’immobilier et avantages pour les retraités.Bonus

Les intervenants Ce séminaire d’exception  est assuré par le concours des experts suivants :

L’ensemble de ce séminaire bénéficiera du soutien local de Jorge BARROSO qui a été Maire de Nazaré  
pendant 20 ans et actuellement responsable d’Ocean Puzzle, de Judite FAUSTINO du cabinet PEDROSO LEAL.

Rana BADARANI
Fondatrice et responsable de  
« Com un rêve » Rana Badarani gère 
pour les entreprises une innovation 
managériale utilisant les récompenses 
des salariés en réalisant 
leurs rêves inaccessibles.

Patricia TISSEYRE
Architecte d’intérieur
Fondatrice de HOME VIBRATIONS,

Candice MARROT
Directrice associée du cabinet 
NEED S.A. 
Psychothérapeute et osthéopathe  
qualifiée, experte en MINDFUL 
executive coaching.

Camela VALENTE
Actrice 
Experte de l’expression émotionnelle, 
fondatrice d’ACTING METHOD 
INTERNATIONAL,

Marc VALLET
Associé du cabinet ASSURINCO
Courtier, expert en stratégie de 
politique santé-prévoyance.

Garrett McNAMARA
Surfeur  
Détenteur du record mondial sur la 
plus haute vague du monde  
(30 mètres). 



Programme
des accompagnants

Programme 
de la formation

JEUDI 17 NOVEMBRE

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

Formation - D. Gailliegue 
• Objectifs de la formation
•  L’intelligence émotionnelle :  

les bases du fonctionnement 
•  Aspects psychologiques, neurologiques, 

anatomiques, bio-cellulaires. 
•  Le capital émotionnel de l’entreprise

Détente à Miramar Hotel & SPA****17H30 > 19H30 17H30 > 19H30

Départ de Toulouse > Arrivée à Lisbonne 12h50 
Visite de Lisbonne en bus (1h) et départ pour Nazaré (environ 100 km)

11H50 
15H > 16H

Dîner
Intervention sur le  thème du séminaire  
Tous les consultants

20H
21H > 21H20

VENDREDI 18 NOVEMBRE
Les fondements d’un nouveau leadership  
D. Gailliegue
Travail sur les 6 composantes de l’I.E. - C. Valente
Pause
Une résonance positive : santé et bien-être des 
salariés - M. Vallet
 Autre résonance : une gestion originale de la 
récompense - R. Badarani
 Les perceptions physiques inconscientes :  
Home vibrations - P. Tisseyre
 Déjeuner Animation - D. Gailliegue et C. Valente
 Intelligence émotionnelle et styles de 
management - D. Gailliegue
 Le droit collaboratif - L. Larrieu (en visio)
 Le Mindfulness - C. Marrot
 Les étapes d’un plan d’action - D. Gailliegue

8H > 9H 

9H > 10H30
10H30
10H45

11H30

12H > 12H30

13H
14H30

16H
16H15

17H45 > 19H

Visites en bus du monastère 
d’Alcobaça, et des villes de Batalha 
et Fatima.

8H > 18H 

Dîner conférence - G. McNamara20H > 22H

SAMEDI 19 NOVEMBRE
 Synthèse des 17 et 18 novembre - D. Gailliegue
 Échanges « Perspectives du management de 
demain » - D. Gailliegue & C. Valente
Pause
 Formation - D. Gailliegue
• Plan d’action individuel 
• Plan d’action managérial 
• Le pouvoir des émotions 
 

Synthèse de la formation - Tous les consultants

8H30
9H 

10H30
10H45 > 12H30

14H > 15H

Thalasso au Club Miramar****9H > 12H

Déjeuner avec intervention - J. Barroso 12H45

Départ sur site de surf16H

Départ en début ou fin de matinée. À confirmer.
Départ de Lisbonne > Arrivée à Toulouse 17h

*Nous consulter pour les départs et retours de Paris.



Informations pratiques

Bulletin d’inscription

Renseignements et inscriptions
• Par téléphone : 06 76 76 24 03
• Par mail : didiergailliegue@orange.fr
•  En renvoyant le bulletin d’inscription  

ci-après  :  
Didier Gailliegue 
Société NARRATIVAMANIA 
15, rue du Lac - 31 150 Bruguières

Je souhaite participer au séminaire de formation « La gestion du capital émotionnel de l’entreprise : une décision 
stratégique » organisé du 17 au 20 novembre 2016, à Nazaré (Portugal). 

MIRAMAR HÔTEL & SPA****
Situé à 700 mètres (10 minutes à pied) de la plage de Nazaré, 
avec une vue privilégiée sur la mer et toute la ville, Hôtel Miramar 
& Spa possède 40 chambres, un Spa (bains de relaxation, 
enveloppements et massages, piscine active, bain turc, douches 
de contraste, solarium naturel et espace fitness), une piscine 
panoramique, une zone de loisir avec billard, télévision et 
ordinateur avec accès internet Wifi.

PARTICIPANT
☐ Mme   ☐ M.    Nom, Prénom  : .........................................................................................................................
Entreprise : ...............................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
CP, Ville : ..........................................................................................Pays : ..............................................................
Tél. :  .........................................................................................................................................................................
e-mail : .....................................................................................................................................................................
Numéro pièce identité (passeport ou carte d’identité) : ........................................................................................

ACCOMPAGNANT
☐ Mme   ☐ M.    Nom, Prénom : ..........................................................................................................................
Numéro pièce identité (passeport ou carte d’identité) : ........................................................................................

TARIFS
Participant à la formation  : 1 450 €  / Accompagnant  : 600 €         Total à régler :  ........................................€
(Ces tarifs comprennent le vol A/R Toulouse > Lisbonne du 17 au 20 novembre 2016, le transport en autobus jusqu’à 
Nazaré, l’hébergement en pension complète en chambre double à MIRAMAR HÔTEL & SPA****, la formation pour les 
participants, les activités touristiques pour les accompagnants).
Versement de 30% à l’inscription, solde au 3 novembre 2016. 
Possibilité d’assurance annulation à l’acompte et à l’inscription : nous consulter.
☐  Je renvoie un chèque à l’ordre de NARRATIVAMANIA - 15, rue du Lac - 31 150 Bruguières.


