
P R E S E N TAT I O N  G E N E R A L E



Pourquoi utiliser notre savoir-faire ?
Une méthodologie éprouvée

Ce concept est pionnier, à ce jour, seule une poignée d’entreprises offre ce type 
de service dans le monde. Gravitas Leadership a été la première entreprise à 
proposer ce type d’activités en France. Son succès repose sur 2 décennies 
d’expérience au service des Business Schools et des entreprises. Notre structure 
s’appuie sur 400 coachs expérimentés et formés à nos exercices dont 80% sont 
hors de France et anglophones.

Les équipes sont accompagnées tout au long des exercices par des coachs
spécialisés, qui, s’appuyant sur l’expérience ainsi vécue, aident les participants 
au cours du débriefing qui suit chaque exercice, à prendre conscience de leurs 
interactions avec leurs coéquipiers et à faire le tremplin avec leur quotidien en 
entreprise.

Depuis 1997, Gravitas Leadership utilise la méthode de l’Experiential Learning.

L'Experiential Learning est une méthode d'apprentissage expérientiel. Cette 
méthode combine une situation in vivo, ou les équipes auront à résoudre 
des problématiques réelles à l'aide de matériels neutres, et une phase de 
réflexion permettant d'analyser l'action produite par l'équipe.
La réflexion permet, grâce à l’action, de se remettre en question, d’analyser ses 
réactions et de s’améliorer. Ainsi, savoir, savoir-faire et savoir-être sont 
indissociables. Ils deviennent, par leur convergence, la clé d’un apprentissage 
complet et efficace, immédiatement mis en pratique à titre personnel et 
professionnel.
C'est un puissant révélateur comportemental et un formidable tremplin de 
réflexion sur la façon d’être et de faire.

"Mieux se connaitre c'est mieux comprendre l'environnement dans lequel on évolue" 
Philippe Haberer, Président Gravitas Leadership

« Saisir les leçons de L’Experiential Learning est crucial pour le succès d’une entreprise.
Mais peu d’organisations et de leaders savent comment faire. »

Harvard Business Review



Un concept et des outils neutres

Comment fonctionne notre savoir-faire ?

Nos exercices réalisés en extérieure sont à la portée de tous, ils ne présentent 
aucun risque particulier, néanmoins, afin d'assurer une sécurité maximale, ils sont 
encadrés par des guides de haute montagne. Nous mettons aussi à la disposition 
des participants, des casques et des gants obligatoires lors des exercices, mais 
aussi des vêtements et accessoires pour supporter les aléas de la météorologie et 
les frimas de l’hiver.

Le concept de Gravitas Leadership repose sur des exercices de résolutions de 
problèmes, à l’aide de matériels inhabituels (cordes, planches, barres…) qui mettent 
chaque participant sur un pied d’égalité, quel que soit leur âge, leur culture ou leur 
niveau d'étude. 

Ces outils ont tous un point commun, une résolution de problèmes avec une petite 
activité physique, ils sont installés en plein air et intègrent 3 facteurs : une phase de 
stratégie et de planning, une phase d’exécution et surtout une phase de débriefing. 

Notre savoir-faire repose sur 3 à 5 phases importantes 
pour garantir le succès d’un programme selon les enjeux.



Quel est notre savoir-faire ?
De 3 à 5 phases selon le degré d’approfondissement

Faire

Réfléchir 
et 

se réfléchir
Appliquer

Faire les activités juste avec les règles,
sans commentaires sur les solutions.

Décrire l’expérience, les
réactions et les émotions

Parler de ce qui est important au sujet de ce qui a été vécue et ressentie

Relier l’expérience pour 
les compétences pratiques 

et immédiatement transposables 
dans  la vie professionnelle

Partager et transposer les apprentissages
dans la vie personnelle et professionnelle

Expérimenter
Un ensemble d’activités 

différentes

Partager
Les résultats, les 
réactions et les 

observations

Développer
Par des discussions et le 

visionnage de vidéos

Transformer
En connectant 

l’expérience à des 
situations  réelles

Appliquer
Ce qui a été appris à des 
situations similaires en 

pratiquant tous les jours



Nous disposons d'une cinquantaine d'exercices « outdoor », mis au point 
spécialement pour le monde de l'entreprise, qui abordent des thématiques 
spécifiques telles que la communication et l'écoute active, la coordination, 
la coopération, la capacité à rebondir, l'ambition, la complémentarité, la 
gestion du stress, l’agilité dans le changement ...dans les contextes 
suivants :

Quand utiliser notre savoir-faire ?
Des exercices variés

-Préparer ses équipes à de nouveaux défis
-Intégrer de nouveaux collaborateurs
-Améliorer des relations et des méthodes de travail en groupe
-Développer une vision stratégique partagée
-Améliorer des techniques de management et de leadership
-Accompagner des fusions
-Réussir la cohésion d’équipe
-Résoudre des problèmes de communication et de cohésion d’un Codir
-Créer une symbiose inter-générations
-Dépasser des conflits managériaux
-Intégrer ou mixer de nouvelles cultures
-Conduire le changement
-Gérer les crises
-Révéler la posture d’exploration des dirigeants
-Accompagner le développement à l’international.



Une mobilité planétaire

Où utiliser notre savoir-faire ?

Gravitas Leadership peut déployer son savoir-faire  n’importe où, sous réserve 
d’avoir un espace extérieur suffisamment grand pour établir les exercices. 

Depuis 2014, une activité permanente est située sur le magnifique site du 
Château de Courances dans l’Essonne. S’appuyant sur les résultats de nos 
séminaires en Europe, Asie et aux USA d’exercices de travail en équipe, nous 
avons sélectionné 10 exercices à fort potentiel pédagogique. Ces activités  
sont uniques et permanentes sur le site de Courances.

Gravitas Leadership peut aussi vous accueillir à Singapour avec sa filiale 
asiatique. Nous pouvons aussi déployer facilement nos activités à l’étranger  
avec nos dépôts logistiques localisés à New-York, Sao-Paulo, Ankara, 
Marrakech et Hong-Kong. 

PARIS - SINGAPOUR - EVERYWHERE



Notre mission
La réussite de vos collaborateurs

L’Experiential Learning permet aux participants de trouver ensemble, les clés 
d’une réussite collective.

Rapidement, les participants prennent conscience de leurs actions
et génèrent ensemble les solutions optimales.

L’acquisition de nouveaux repères communs, la révélation des qualités 
individuelles complémentaires et la réalisation d’objectifs collectifs deviennent 
un booster de compréhension de soi et des autres.

Ils peuvent ensuite transposer immédiatement et reproduire leurs acquis 
dans le contexte professionnel pour contribuer à l’amélioration de leur 
performance au sein de l’entreprise.

La mise en situation offre la possibilité aux équipes et aux individus de réfléchir à 
une question essentielle: pourquoi une équipe fonctionne bien ou pas.



Notre promesse
Une efficacité élévée

Gravitas Leadership mobilise les connaissances du savoir-être et savoir-faire 
d’un individu ou d’un groupe en les confrontant dans une approche 
transactionnelle que reflète l’expérience vécue ensemble . L’efficacité du 
transfert des apprentissages en compétences est relativement élevée par 
rapport à des contenus de formation quantitatifs et standards d’un 
programme magistral. 

Les managers et les leaders sont ainsi aidés immédiatement, rapidement 
et durablement dans la compréhension et l’application de leurs missions 
et défis au quotidien.

L’objectif est d’engendrer une réponse immédiatement opérationnelle pour :

- Booster la performance de son équipe et du business.
- Améliorer son leadership, le fonctionnement collectif d’une équipe par une 
approche immédiatement transposable dans l’entreprise. 
- Identifier les clés d’efficacité et de réussite d’une équipe.
- Révéler le potentiel d’une équipe grâce à la cohésion, la confiance, l’esprit de 
coopération.
- Faire progresser son équipe grâce à l’intelligence collective pour plus d’agilité 
et d’innovation. 
- Tirer le meilleur parti de la personnalité de chacun, afin d’aller plus loin 
ensemble



NOTRE EQUIPE
Nous aimons les gens

« Mieux se connaitre c’est mieux comprendre l’environnement dans lequel on évolue »

Philippe Haberer, Président

Depuis 1997, Gravitas Leadership s’appuie sur un réseau de freelances, de guides 
de haute montagne et de moniteurs d’escalade qui assurent une sécurité exemplaire. 
Des centaines de coachs ont été formés à nos exercices à travers le monde. Le 
résultat est une infinie combinaison de professionnels parfaitement adaptés pour 
chaque séminaire.

Gravitas Leadership est à l’image du fondateur, Philippe Haberer. Nous aimons la 
vie, les gens et la liberté. Nous nous nourrissons des rencontres et des différences qui 
nous font grandir. Etre à l’écoute nous permet agilité et adaptation pour être toujours 
meilleur dans notre métier de l’Experiential Business Learning.

Les équipes de Gravitas Leadership sont polymorphes, mobiles et dynamiques car 
notre entreprise se réinvente à chaque séminaire avec une équipe engagée et 
passionnée pour offrir le meilleur des services, partout où nous devons intervenir, 
en France et dans le monde.



Qui sommes-nous ?
Nous sommes nés avec le premier Leadership Center.

20191997 2004 2013 2018

EXLEA
Pour répondre aux demandes du 
marché asiatique, la filiale EXLEA est
créée à Singapour.

Gravitas Leadership
Pour developer ses activités, 
PhConsult est absorbé par Gravitas 
Leadership SAS.

Gravitas Campus
Sur la base de besoins exprimés, 
Gravitas Campus est créé sur le 
domaine de Courances avec 
hébergement et restauration.

la Business School IMD de Lausanne ouvre 
le premier Leadership Center en Europe. Elle 
recherche un prestataire technique et 
logistique lui permettant d’adapter les 
exercices et méthodes, au monde de 
l’entreprise, pour l’un de ses professeurs 
émérites. Le défi est relevé. Pour répondre au 
développement du marché, Philippe Haberer 
et un associé vont créer PhConsult..

INSEAD Business School
La Business School INSEAD démarre 
une collaboration avec PhConsult qui 
s’avérera de plus en plus importante et 
internationale.



Chiffres clés

4,72/528 32k

SATISFACTION

Clients/activités sur 22 ansSéminaires réalisés

sur les 5 continents

PARTICIPANTS

Nombre de personnes

accompagnées depuis 1997

PAYS



Nos références
Une efficacité reconnue

Des clients satisfaits sont la meilleure référence ! 

Vous trouverez ci-joint une liste non exhaustive d'entreprises de renom avec qui nous 
travaillons en toute confiance depuis des années, dans un esprit de partenariat et de 
réussite mutuelle.



Nos engagements
Une formation certifiée

Gravitas Leadership dispose du statut référençable au Datadock. 

Ce statut ouvre la possibilité d’intégrer nos propositions de services aux catalogues 
de référence des financeurs de la formation professionnelle et de bénéficier ainsi 
de financements paritaires ou publics. 

Datadock est une base de données unique sur la formation professionnelle sous 
l’angle de la qualité. Elle permet aux financeurs de la formation professionnelle 
réunis au sein du GIE D2OF de vérifier la conformité des organismes de formation 
vis-à-vis des 6 critères de qualité définis par la Loi. 

Gravitas Leadership a déposé les éléments de preuve liés aux 21 indicateurs 
définis par les financeurs pour répondre aux 6 critères.

En d'autres termes, la filière formation de Gravitas Leadership répond à tous les 
indicateurs de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation : un gage de haute 
crédibilité tant pour les entreprises que pour les salariés bénéficiaires de formation.



EXECUTIVE LEADERSHIP EXPEDITION
Un laboratoire de haute performance

Le leadership expédition* vous envoie explorer la montagne ou un désert. La 
découverte et la pratique d’une discipline de montagne ou d’un  trek, en hiver ou 
en été, en France ou à l’étranger, permettent de révéler les comportements, avec 
le but commun de s’adapter face au changement, à l’inconnu et au groupe. 
Conduit par des professionnels expérimentés, vivez des moments forts et 
apprenez un milieu exigeant en équipe tout en améliorant vos connaissances 
individuelles et collectives de l’esprit de cordée : l’engagement.

*Nous vous accompagnons dans l’organisation de vos voyages avec nos prestataires et agents voyages. Toutes nos prestations sont encadrées et 
assurées exclusivement par des guides ou moniteurs chevronnés dans des régions sûres.« Les montagnes ne se rencontrent jamais, mais les hommes se rencontrent ».

Proverbe Savoyard 



GRAVITAS CAMPUS
Un territoire de réflexion

Chaque séminaire doit être un tremplin de réflexion au fonctionnement d’équipe et au 
Leadership

Ce qui fait la force de GRAVITAS CAMPUS, c’est un territoire de réflexion, d’action et 
d’échange qui met en valeur le fonctionnement des équipes. Nous avons une 
capacité d’accueil de 23 chambres.

Situé au sein du domaine du château de Courances dans l’Essonne, à 60km au sud de 
Paris, ce domaine privilégié articule des chambres autour de 3 bâtiments distincts dans 
une ambiance chaleureuse et cosy.de style « British Country House »,

Les lieux sont conçus comme de grands gîtes accueillants et confortables, favorisant 
plus qu’un hôtel, la découverte de l’autre et des moments chaleureux avec ses 
collègues à l’écart des regards dans des espaces dédiés et propices à la 
communication de groupe.



CONTACT

Philippe Haberer
philippe.haberer@gravitas-leadership.com

+33 (0) 6 15 04 66 24

Franck Facon
franck.facon@gravitas-leadership.com

+ 33 (0) 6 51 36 01 81

mailto:philippe.haberer@gravitas-leadership.com
mailto:franck.facon@gravitas-leadership.com


PARIS
10 rue de Penthièvre

75008 PARIS
FRANCE

SINGAPOUR
16 Raffles Quay #38-03

Hong Leong Building
048581 SINGAPORE
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