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Bernard Leblanc-Halmos
Diplom
̂ é de l’Institut des Hautes Et́ udes Cinem
́ atographique (IDHEC), il est
aussi écrivain, illustrateur, sculpteur, musicien, animateur de grands
groupes. Accompagnement d’équipes, de dirigeants, de start-up et de
projets d’entreprises. Fondateur de l’école du génie mutuel, il se situe à la
croisée des racines de l'Orient et de l’Occident. Il allie le talent
« d’humoraliste » à celui de cuisinier des mots.

• S’entraîner à décoller
Avec une expérience de plus de 40 ans d’entraînement d’équipes, de dirigeants dans de
petites, moyennes ou grandes entreprises en France et à l’étranger, Bernard Leblanc-Halmos
est connu pour son talent à révéler les talents des autres. C’est un découvreur de trésors
enfouis. Un metteur en valeur des richesses méconnues. Un « enthousiasmeur, non sans
raison ». Grâce à des stratégies créatives et aux méthodes originales du Génie Mutuel, il
invite chacun à changer de paradigme pour envisager un avenir humain.
Dans « l’incubateur » de la crise actuelle, les professionnels doivent plus que jamais faire
preuve d’ingéniosité et de novation. Les vieilles solutions ne fonctionnent plus. Les nouvelles
ne marchent pas encore. Il n’existe plus de court terme prévisible. Ni de plan à moyen
terme. Quant au long terme, il doit être réinventé.
Séminaires Sérénité & Efficacité. École de Coaching : Training Entraîneur. Master Class.
Forum créateur. Animation de grands groupes. Projet d’entreprise… Tout est sujet à changer
d’envergure : nos activités sont en question, notre présent et notre avenir en création.

• Bien évoluer en vol groupé
Le management sous l’option du Génie Mutuel réenclenche des effets d’entraînements
solidaires qui, sur la durée, se révèlent irréversibles :
• Répondre aux défis posés par l’avenir en suscitant l’inventivité, et non en
cultivant le stress, la menace et la peur,
• Redonner le goût d’entreprendre, toutes générations confondues et armer
des « vaisseaux de valeur » en vue de naviguer à l’estime,
• Découvrir des pépites : les « idées qui marchent », dont l’avenir est friand,
• Non sans fierté, s’orienter ensemble en direction d’un développement bien
plus que durable : valable, viable, fiable…

• Privilégier la novation
• Créer une mutualisation des agilités
Entraîner de petits groupes, mobiliser sur la durée l’intelligence collective par
des « trainings intensif » de 2 jours (groupes de 15 à 40 personnes) suivis
d’auto-défis sur plusieurs mois.
• Mobiliser l’ensemble des collaborateurs
Entraîner des grands groupes, faire concevoir et réaliser un grand événement
autour d’un projet d’entreprise. Tous interacteurs ! Tous facilitateurs !
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– http://ecole-du-genie-mutuel.com
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• Relever le challenge d’un développement soutenable
Entraîner une perspective collective d’avenir, par l’animation de « consultations
créatives » et dégager les fondements d’un développement durable en
associant l’ensemble du personnel à cette essentielle découverte d’un avenir à
inventer ensemble.
« L'homme porte le mystère de la vie
qui porte le mystère du monde » — Edgar Morin.

• Les sources du Génie Mutuel
Les pratiques d’accompagnement de l’École du génie mutuel découlent d’un subtil mélange
de plusieurs sources d’inspiration :
• les dernières découvertes des sciences cognitives* les plus avancées,
• les antiques révélations des sagesses nomades** les plus reculées,
• les expérimentations conduites sur plusieurs années par l’École du Génie
Mutuel dans de nombreux domaines d’activité, tant dans le public que dans
le privé ou l’humanitaire***.

* Les sciences cognitives regroupent un ensemble de disciplines scientifiques dédiées à
la description, à l'explication et, le cas échéant, à la stimulation des mécanismes de la
pensée humaine, animale et artificielle.
** Les sagesses nomades ne reposent non pas sur des accumulations de doctes
connaissances, mais sur des profondes révélations que soulèvent des questions jamais
posées. Des adages stimulants. Des aphorismes inspirants. Des déclics propulsants.
Une sagesse sauvage et des gestes qui savent.
*** L’École du Génie Mutuel n’est pas née pour rien dans le Périgord Noir, au cœur
de la Vallée de l’Homme, à quelques enjambées de Lascaux, sous le regard de 30 000
ans d’activité humaine depuis Cro-Magnon jusqu’à ce jour. Toutes les valeurs
évolutives de l’humanité se répercutent en continuité d’évolution à travers les âges.
L’École du génie mutuel propose une tout autre pédagogie interactive et
participative… Tous entraîneurs ! Tous en scène, acteurs d’évolution !
Tous « start-upeurs » et créateurs de nouvelles activités !

Fondateur : Bernard Leblanc-Halmos
Maison Neuve - 24290 Valojoulx – Tél : 05 53 50 79 73
bernard.leblanc-halmos@wanadoo.fr – http://ecole-du-genie-mutuel.com
blog : http://lacuredebonnehumeur.wordpress.com

