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Une vision inspirante
et incarnée dU Leadership 
et dU BonheUr

souvent décrit comme un “révélateur”, eric 
hubler communique une vision innovante et 
inspirante du leadership et du bonheur dans un 
monde en pleine mutation, parfois déroutant.

ancrées dans sa propre expérience humaine 
et professionnelle, ses conférences sont 
pleines d’énergie, de fluidité, d’enthousiasme 
communicatif et offrent de vraies pistes de 
réflexion pour s’améliorer, vivre et travailler de 
manière plus équilibrée tout en développant 
ses performances dans la durée, tant au plan 
individuel que collectif. 

CONFéreNCes phares :  
•  DirigeaNts et OrgaNisatiONs : 
  “Le leadership par l’équilibre®, une nouvelle 

voie vers la performance”

•  graND publiC : 
  “Le bonheur par l’équilibre, pour une vie 

pleinement réussie”

Autres thèmes de conférences sur demande
(nous consulter)

spécialités : Leadership, management, 
performance, négociation, agilité, motivation 
et cohésion des équipes, conduite du 
changement, gestion des conflits, équilibre, 
bonheur et bien-être.

son excellence : révélateur authentique  
et stimulant des valeurs fondamentales du 
leadership et du bonheur.

publics : Grands groupes, entreprises, 
professions libérales, collectivités, milieux 
associatifs, syndicats - pdG, dG, drh, 
comités de direction, managers, équipes, élus, 
leaders d’opinion.

Formats : conférence plénière*, déjeuner ou 
dîner-conférence, inter ou intra-entreprise, 
convention, assemblée générale.

* Adaptable aux petits groupes

S’appuyant sur sa double expérience de 
dirigeant* et de pratiquant d’arts martiaux**, 
Eric Hubler a créé en 2005 un concept 
de formation inédit et particulièrement 
performant.

Ce modèle d’excel lence personnel 
et professionnel fondé sur le principe 
d’équilibre permet un véritable réalignement 
de l ’ ind iv idu ,  l ’a idant  à  gérer  avec 
davantage d’efficience et de sérénité toutes 
les situations du quotidien.

S’adressant à des publics variés au sein de 
tous types d’organisations, il répond avec 
pertinence aux nouveaux enjeux du 21ème 
siècle. Des enjeux qui exigent de chacun 
une grande capacité d’adaptation mais 
également beaucoup de force intérieure, 
d’intelligence relationnelle, d’engagement 
e t  d e  g é n é ro s i t é .  C e s  q u a l i t é s  s e 
construisent pas à pas... en suivant la voie 
de l’équilibre !

Énergie, passion, ambition, confiance, 
méthode, esprit positif, bienveillance, 
connexion aux émotions sont autant de 
composantes essentielles de l’équilibre 
pour pouvoir, par exemple :
•  Sortir des impasses en découvrant de 

nouvelles voies de développement
•  Trouver sa juste posture de leader et 

libérer la puissance de son leadership
•  Mobiliser, remobiliser, diriger ses équipes 

en mêlant fermeté, douceur et agilité
•  Prendre du recul sous la pression et 

agir avec justesse dans les situations de 
transition ou de crise

•  Vivre une vie pleine et heureuse, avec soi-
même, avec les autres...

L’équilibre est une posture, une véritable 
philosophie de vie et d’entreprise, notre 
vraie richesse intérieure : la clé du succès 
pour réconcilier durablement bien-être, 
création de valeur et harmonie avec notre 
environnement au sens large.

Un Modèle d’excellence qUi a déjà inSPiré
deS MillierS de PerSonneS aU Plan inTernaTional

eric
Hubler

CONFéRENCIER 
INTERNATIONAL 

L’éQUILIBRE, 
RéFLEXE GAGNANT

* L’entreprise familiale dont il a été le dirigeant commercial pendant 12 années a été classée en 2004 au palmarès 
des PME les plus performantes de France (classement Le Figaro / “Les clés de la performance”)
** Judo / Aïkido



LES ATELIERS 
DU LEADERSHIP 
La méthode
Aïkido Management®

Un concept de formation 
totaLement innovant 
poUr diriGeants, manaGers 
et coLLaBorateUrs

aïkido, art martial japonais, se traduit 
littéralement par “la voie de l’harmonisation 
des énergies”. Le leadership, lui aussi, n’est 
autre que l’art d’harmoniser les énergies pour 
tendre ensemble vers la réalisation d’un objectif 
commun. La méthode aïkido management®, 
créée en 2005 par eric hubler, est enseignée au 
travers d’ateliers pratiques accessibles à tous et 
vise à développer les “4e” de l’excellence (les 
4 piliers du leadership) :

l’équilibre, l’empathie, 
l’efficience et l’éthique

Les ateliers se déroulent généralement en 
kimono sur tatamis pour un changement de 
“peau” et de contexte (mise en situation) dont 
les vertus pédagogiques tant individuelles 
que collectives (apprentissage, cohésion) ont 
largement fait leurs preuves depuis la création 
de ce concept. Le tout est de savoir dépasser 
ses préjugés...
ces ateliers, adaptés sur-mesure aux objectifs 
de chaque client en fonction de ses attentes 
spécifiques, des publics concernés, du suivi 
souhaité dans la durée..., développent les 
aptitudes des participants à diriger, manager, 
négocier, communiquer, s’organiser, gérer la 
pression et s’affirmer de manière équilibrée, 
harmonieuse et performante.

CONSEIL 
DE HAUTS DIRIGEANTS
aider à passer Un cap 
et à monter en pUissance
société en transition, équipes démotivées, 
résultats à la baisse... vous avez, en tant que 
leader de votre organisation, un vrai cap à 
passer. c’est le moment de prendre le temps de 
vous occuper de vous pour mieux vous occuper 
des autres !

SAVOIR DEMANDER DE L’AIDE :
UNE QUALITé PRIMORDIALE

CHEZ UN LEADER 

renouveler votre énergie,  changer de 
perspective, retrouver la confiance en l’avenir, 
reprendre de l’assurance, voire de l’envie et du 
courage pour faire face à vos responsabilités 
de dirigeant... en vous aidant à libérer votre 
créativité, votre pouvoir de bienveillance et de 
persuasion, à retrouver de la cohérence, de 
l’organisation et une vraie qualité d’écoute, eric 
hubler vous permet de donner de l’impact à 
votre communication, de relativiser pour prendre 
les décisions qui s’imposent, de redonner de la 
visibilité et de l’espoir. ses accompagnements 
stratégiques vous aideront ainsi à opérer vos 
propres changements et à vous affirmer avec 
naturel en tant que leader.

Nous consulter pour connaître les différentes 
modalités d’accompagnement proposées

L’EXPERTISE D’ERIC HUBLER : 
AIDER LES PERSONNES D’INFLUENCE 
à DéCOUVRIR ET à EXPLOITER CE QU’EN 
TANT QUE LEADERS, ELLES ONT 
DE MEILLEUR à OFFRIR AU SEIN 
DE LEUR ORGANISATION.

“J’apporte à mes clients une nouvelle 
perspective écologique de leur mission 

en tant que leader. Je leur propose  
d’incarner des valeurs humanistes 

fortes et de découvrir le pouvoir d’une 
grande exigence associée à une grande 
bienveillance. Un véritable changement 
de paradigme dans lequel une évolution 

positive devient possible.”
Eric Hubler

AUTEUR

Témoignages
“Eric Hubler fait partie de cette nouvelle 
génération de conférenciers qui sait trouver 
le juste équilibre entre authenticité, détour 
métaphorique, connaissance des enjeux de 
l’entreprise et enthousiasme communicatif ! Une 
intervention digne d’une conférence TED.”

Adrien Desboudard - DRH / GE Capital France 
et GE Money Bank France et DOM

“Ce fut une révélation... En 32 ans d’activité 
professionnelle, je n’ai jamais assisté et participé 
à une formation aussi intense.”

Bruno Auffray - DG / Vegam

 “Formation atypique et passionnante.”
Olivier Lorans - DG

Puma France - Puma Corée du Sud

“Mes vifs remerciements pour votre profession-
nalisme, votre haut niveau de performance et vos 
grandes qualités humaines.”

Othman Ben Arfa - PDG   
Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz 

“La meilleure formation que j’ai suivie. Vraiment 
innovante, structurante et rééquilibrante.”

 François Wagner - DG Délégué
Crédit Mutuel - Fédération Antilles-Guyane  

“Une invitation stimulante à remettre en pers-
pective son rôle de manager et les essentiels de 
l’équilibre auquel nous aspirons tous.”

Franck Houdebert - DRH / Groupe Hager

“Nous sommes sortis fiers, dépaysés et grandis 
de ce programme faisant appel à l’Aïkido. 
Merci encore.”

Patrick Garcia - DG / Actaris - Groupe Itron

“Conférence très originale, riche d’enseigne-
ments, active car sollicitant les participants,          
illustrée d’exemples concrets et déroulée dans 
une ambiance conviviale. Le livre “L’Equilibriste” 
vient renforcer les idées-clés mises en évidence 
pendant la conférence.” 

Isabelle Langenfeld - DRH
Sharp Manufacturing

“Remarquable conférence qui a suscité un grand 
intérêt auprès de l’ensemble des professionnels 
présents.”

Etienne Henry - Président
 Ordre des Experts Comptables d’Alsace

«

 »
eric hubler est 
co-auteur de 
plusieurs ouvrages 
de référence parmi 
lesquels le best-seller 
“L’equilibriste” 
(traduit en plusieurs 
langues) et “haute 
tension - regards 
croisés sur l’essence 
du Leader”. 
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