
CONFÉRENCE EXCEPTIONNELLE À PARIS,  
AVEC TERRY TILLMAN

« Retrouver Sens et Espoir,  
dans cette tourmente ! » 

Conférence et présentation  
Leadership du xxie siècle : l’humain d’abord

▶ Terry Tillman en 10 points

Lundi  
27 octobre 2014  

18h30-22h30
au salon des Arts  

et Métiers
Paris XVIe

● Crée sa première activité à 15 ans avec Bill Bowerman, le cofondateur de Nike.
● Sort diplômé en économie de Stanford University.
● Devient millionnaire en dollars à 39 ans. Reperd tout à 45 ans lors d’une faillitte.
● Enseigne le leadership depuis 1977 pour des business dans le monde entier (96 pays et plus de 250 000 participants).
● Devient marathonien en moins de 3h et court jusqu’à ses 60 ans, après avoir été paralysé sans espoir de rémission à 43 ans.
● Anime, en Union soviétique dans les années 1990, le premier séminaire de leadership à Omsk, en Sibérie, ville 

interdite et sous surveillance militaire.
● Coache de nombreux créateurs d’entreprises et de personnes en quête du « vrai » sens de leur vie.
● Anime et facilite des Rencontres d’entrepreneurs en Suède avec lord Richard Branson.
● A conçu le développement personnel dans la nature (accrobranche) il y a plus de trente ans aux États-Unis.
● Anime des séminaires de leadership et de dépassement de soi régulièrement en France (Aix, Paris, bientôt à Toulouse).

▶ Atelier en anglais traduit par Sandrine Priou
Vous expérimenterez pendant cette soirée des processus 
uniques du fameux séminaire de Terry : « Outdoor 
Transformational Leadership ». En utilisant des outils pour 
intensifier les échanges et les interactions dans votre vie.  
Vous vivrez des situations qui permettent de faire de  
meilleurs choix pour atteindre vos objectifs.  
Comme toujours avec Terry, sérieux rime avec ludique. 

Cet atelier expérimental et innovant demande une petite contribution de votre part : 
Vous devez apporter un « objet » qui a une valeur à vos yeux !
La valeur que vous accordez à cet objet peut être financière, sentimentale ou 
symbolique. Vous pouvez choisir, par exemple, une lettre d’un être cher, un objet que 
l’on vous a offert, un bijou, un objet qui vous fait penser à quelqu’un, à un endroit  
ou à une histoire importante de votre vie. Cet objet peut aussi être l’une de vos 
créations : un poème, un livre ou une photo... Pourquoi pas un billet de banque ? 
Choisissez un objet simple mais important pour vous.

ORGANISATION
L’Institut du Savoir Entreprendre, 

fonds dédié de la Fondation  
Arts & Métiers, a pour vocation 
la pré-création d’entreprise et 

l’accompagnement personnalisé  
en groupe. Il a l’originalité  

d’être présent lors des phases  
de création, notamment en cas  

de difficultés.

▶Renseignements  
Sandrine Priou
 06 24 88 08 15 

sandrine.priou@harte.fr

▶Tarif
 50 € 

(gratuit pour les  
gadzarts, les étudiants  

et les chômeurs)

▶Horaires  
● 18h00 : Accueil
● 18h30 : Workshop
● 21h30 : Collation

▶Lieu
Les Salons de la Maison  
des Arts et Métiers
9, avenue d’Iéna, 75116 Paris
www.salons-artsetmetiers.com

Avec Terry Tillman
Conférencier,  

coach transformationnel, 
expert en leadership  
et en management

Pôle Carrière & Emploi 


