
BUDVA MONTENEGRO
23 AU 28 AVRIL 2019

DONNEZ DU SENS À VOTRE REUSSITE

Séminaire privé
pour chefs d'entreprises & dirigeants

*pour la formule VIP

*



JOURNÉE DU 24 AVRIL 2019
08.00 - 08.45 Accueil des participants

09.00 - 09.30 Discours d'ouverture
Le prince Nikolas, prétendant au trône du Monténégro, offrira son hospitalité aux participants par un discours 
d'ouverture de l'événement.

09.30 - 10.00 les marchés Monténégrins attractifs
Rajko Uskokovic vous expliquera en détails les opportunités et les aides disponibles aux entreprises et investisseurs 
français. L'objectif de cette présentation est d'ouvrir de nouveaux marchés à votre société au travers d'une vision 
d'ensemble exhaustive. Vous obtiendrez aussi un contact précieux en la personne de M. Uskokovic, président du 
Cercle des Entreprises Franco-Monténégrines.

10.00 - 11.30 On a tous quelque chose à libérer
Vous est t'il arrivé de vivre un échec, une trahison ou une épreuve qui a engendré une souffrance et dont vous avez 
du mal à vous libérer ? Au travers de cette conférence, vous découvrirez exactement comment dissoudre cet 
ancrage psychologie afin de respirer à nouveau pleinement la vie.

12.00 - 13.30 Déjeuner
Moment privilégié de rencontre et d'échanges entre les participants. Il vous permet d'établir de nouvelles relations 
et de faire fonctionner l'intelligence collective au service de votre activité.
Pour les VIP, rencontre et échanges avec les intervenants dans un salon privé dédié.

13.00 - 14.00 Ateliers VIP
"Incarnez le changement" avec Robert Savoie
"Eloge de la fausse note" avec Marc Vella

14.30 - 15.30 Rien n'est joué d'avance
La réussite de Patrick Bourdet n'est pas d'être devenu PDG. C'est de n'avoir jamais renoncé, d'avoir continué à 
apprendre et à se construire malgré l'adversité et enfin, d'avoir aidé les autres à s'accomplir. Explorez les 
enseignements de son histoire inspirante, de gamin de la DDASS à dirigeant, initiateur de la radio-immunothérapie, 
thérapie ciblée très prometteuse pour combattre le cancer.

16.30 - 17.30 Rendre belles les fausses notes de la vie
Souvent dans nos vies, nous sommes condamné lorsqu'il y a des fausses notes. Nous pouvons même être en colère 
quand il y a des fausses notes, quand la vie n'est pas "juste". Pourtant, c'est la nature même de la vie de ne pas être 
juste. Alors pourquoi ne pas faire comme les musiciens : "Quand il y a une fausse note, accueille là et rend la belle !"

18.00 - 19.00 Cocktail
Moment privilégié de rencontre et d'échanges entre les participants. Il vous permet d'établir de nouvelles relations 
et de faire fonctionner l'intelligence collective au service de votre activité.
Pour les VIP, rencontre et échanges avec les intervenants dans un salon privé dédié.



JOURNÉE DU 25 AVRIL 2019
08.00 - 08.45 Accueil des participants

09.00 - 10.00 Vous méritez une réussite Zen
Ludovic Bréant a créé plus de 100 entreprises au cours de sa vie professionnelle. Il est devenu multimillionnaire. Et 
malgré une image d'entrepreneur qui a brillamment réussi, il avait perdu l'essentiel, se sentir heureux. Sa vie en a 
été totalement transformée lorsqu'il a du faire un dépôt de bilan d'une partie de son groupe. Il a alors compris qu'il 
entreprenait pour de mauvaises raisons, et surtout qu'il ne se respectais pas. Ce que Ludovic va partager avec vous 
pendant cette conférence, c'est sa clé du bonheur et comment vous pouvez vous aussi devenir un entrepreneur zen 
et épanouie.

10.30 - 11.30 Abandonner ? Jamais!
3 secrets pour rebondir en toutes circonstances

12.00 - 13.15 Déjeuner
Moment privilégié de rencontre et d'échanges entre les participants. Il vous permet d'établir de nouvelles relations 
et de faire fonctionner l'intelligence collective au service de votre activité.
Pour les VIP, rencontre et échanges avec les intervenants dans un salon privé dédié.

13.20 - 14.20 Ateliers VIP
"Manque, perte et créativité" avec Boris Cyrulnik
"Développement des personnes : une approche holistique" avec Patrick Bourdet
"Comment identifier et réaliser sa raison d'être" avec Ludovic Bréant

14.30 - 15.00 La résilience sociale
Boris Cyrulnik définit la résilience ainsi : "Comment reprendre un développement après une agonie psychique". La 
résilience est un processus, non un état. Alors comment déclencher un processus de résilience lorsque l'on vit un 
traumatisme personnel ou social ? Durant cette conférence, vous apprendrez les éléments permettant d'enclencher 
le processus de résilience

16.00 - 17.30 Titre à venir
Notre panel de conférencier continue à prendre forme...

18.00 - 19.00 Cocktail
Moment privilégié de rencontre et d'échanges entre les participants. Il vous permet d'établir de nouvelles relations 
et de faire fonctionner l'intelligence collective au service de votre activité.
Pour les VIP, rencontre et échanges avec les intervenants dans un salon privé dédié.

20.30 - 21.30 Dîner Gastronomique
Ce n'est pas un repas, c'est un voyage dans un univers sensoriel inattendu...
Nos 3 chefs de renom, Michel Mangeolle, Laurent Audiot et Philippe Hardy, se mettent au service de vos papilles 
gustatives pour vous faire vivre une expérience inoubliable.

22.00 - 23.30 Concert privé
« A chaque concert, je dis au public l’importance de se mettre à l’écoute des instants qui nous sont donnés. 
Pourquoi ? Parce que chaque instant porte en lui une révélation. »



Réservation
& Contact

www.hecatus-vipnetworking.com
contact@hecatus-vipnetworking.com

France : Bruno Fenouillas - 06 62 53 50 60

Russie : Alexandre Tolmer - 06 31 98 36 23


