
Le Cercle de Progrès Suède,  
un club de managers et de dirigeants  

francophones à Stockholm

 
Le réseau 
Un réseau d’associations à but non lucratif en France, au Maroc 
et maintenant en Suède (Org.nummer : 802522-1345). 
 

Le concept 
Questionner nos pratiques, tisser un réseau de relations 
privilégiées, se former et s’oxygéner l’esprit, au sein d’un club 
d’une quinzaine de membres mettant en commun leur 
dynamisme et leur exigence, dans un climat de bienveillance et 
de confidentialité. 
 

Le contenu 
Une rencontre tous les deux mois avec un expert sélectionné et 
reconnu pour être à la pointe de son sujet, pour un apport de 
contenu qualitatif, et l’utilisation d’une pédagogie participative 
basée sur l’interaction entre les membres. 
Les thèmes abordés sont extraits des domaines suivants  

• Techniques d’entreprise 
• Développement du dirigeant 
• Management 
• Environnement de l’entreprise 

 

Exemples de thèmes traités cette année : 
 L’art d’innover, Comprendre le fonctionnement de notre 
cerveau, Intelligence relationnelle et leadership : la méthode 4  
couleurs, Efficience et prise de décision du dirigeant, La 
rhétorique au service du dirigeant, Etat Islamique : entre 
fanatisme et pragmatisme, Quel pilotage en cas de crise 
majeure ? 

 
Les participants 
Des dirigeants d’entreprises, ou cadres ayant une expérience 
reconnue de management, cooptés par un membre du groupe 
et affichant une volonté commune de partage et de progression 
personnelle au service de leur entreprise. 
 

Le planning 
- Un vendredi tous les deux mois, à Stockholm ou environs (9-16h 
ou 12-19h) soit cinq rencontres avec expert dans l’année. 
- Cinq rencontres supplémentaires plus informelles pour entretenir 
le lien entre les adhérents et échanger sur la problématique d’un 
d’entre eux (format « light » : petit-déjeuner ou after-work). 
 

Les bénéfices 
• L’acquisition d’une base théorique, enrichie du 

croisement d’expériences très diversifiées du groupe de 
travail.  

• Des apports stimulants, rapides et concrets 
• Une journée loin du quotidien de l’entreprise. 
• La compagnie de pairs qui constituent un réseau 

relationnel de référence et permettent de lutter contre la 
solitude de l’entrepreneur, en particulier à l’étranger. 

 
Les tarifs d’adhésion pour 12 mois, 10 rencontres :  

• Entreprise de 5 salariés ou moins : 23 000 SEK HT par an*. 
• Entreprise de plus de 5 salariés : 32 000 SEK HT par an*. 
• Option complémentaire d’adhésion du conjoint(e) en 

situation professionnelle : 6 000 SEK HT 
*déductible de la déclaration d’impôts

 



Les	dates	à	retenir	
	

• Vendredi	15	Février		12h-19h	Les	secrets	de	votre	mémoire	Vincent	Delourmel	
	

• Vendredi	22	Mars	16h30	–	19h00	Visite	atelier	de	création	chez	Signori	Studios	
	

• Vendredi	12	Avril		12h	–19h	La	connaissance	du	monde	par	les	cultures	et	les	religions	Hesna	Caillau	
	

• Vendredi	17	Mai	format	light	:	Employer	branding	chez	Intrum	Justitia	
	

• Vendredi	28	Juin	:	Penser	et	agir	comme	un	leader	sans	frontières	Johanne	Spjut	
	

• Vendredi	13	Septembre	format	light	
	

• Week-end	du	5/6	Octobre	Voyage	apprenant	à	Prague	(avec	les	clubs	de	Casablanca	et	Toulouse),		
	

• Vendredi	8	Novembre	:	format	light	
	

• Vendredi	6	Décembre	avec	expert	
	

• Puis	les	dates	des	Vendredi	17	Janvier	format	light,	Vendredi	7	Février		avec	expert,	Vendredi	13	Mars	format	
light,	Vendredi	3	Avril		avec	expert,	Vendredi	15	Mai	format	light,	Vendredi	26	Juin	avec	expert	
	

	
Ils	participent	déjà	:	

Intéressé ? Pour en savoir plus, contactez Virginie Ferraton, Animatrice du club CdP Stockholm : virginie.ferraton@gmail.com 
Mobile : 079 332 10 98 

	 	 	 	 	 	 		 . 	


