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ACADÉMIE CONSCIENCE ET ACTION : 
DES FORMATIONS COURTES ET 
ULTRA-EFFICACES PERMETTANT DE 
PROGRESSER EN SAGESSE POUR 
RELEVER LES DÉFIS ACTUELS

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E



Globalisation et internationalisation, émergence quotidienne de 
technologies disruptives, croissance des données… Les entreprises 
évoluent dans une économie toujours plus rapide et complexe. Le 
nombre d’informations reçues chaque jour et les connexions entre 
les différents acteurs de ce système connaissent une croissance 
exponentielle.

Dans cet environnement mouvant, source de nombreux dilemmes :

• Comment avoir une vision à long terme quand le futur est 
incertain et la pression sur le court-terme forte ?

• Comment combiner la performance individuelle et le collectif ?

• Comment se spécialiser dans un monde en mutation permanente ?

• Comment orchestrer efficacement les processus, tout en 
développant l’intelligence métier ?

Les entreprises peinent à garder leur objectif de pérennité.

Les dirigeants, les managers et les cadres se sentent souvent 
désemparés lorsqu’il s’agit de prendre des décisions, de communiquer 
pour donner du sens.

Dans ce contexte, les pratiques de méditation se développent de 
plus en plus dans l’univers professionnel. Le marché du Mindfulness, 
qui en fait partie, est d’ailleurs estimé à plus d’un milliard de dollars.

Pourtant, les enseignements de Mindfulness se révèlent insuffisants 
s’ils ne sont pas complétés par deux axes essentiels au chemin de 
transformation : l’ouverture à l’autre et l’engagement dans l’action 
optimale.

C’est pour aider tous les acteurs de l’entreprise à vivre cette 
transformation en progressant en sagesse que Jean-Jacques 
Maillard a fondé l’Académie Conscience et Action en 2014. Co-
créateur du cabinet Unilog Management qu’il dirige jusqu’en 2006, 
Jean-Jacques a plus de 13 ans d’expérience dans la transmission de 
techniques méditatives.

Avec l’Académie Conscience et Action, il propose à tous les décideurs 
et acteurs des entreprises d’ouvrir de nouvelles perspectives en 
changeant simplement de posture et de point de vue. Avec un 
objectif : accueillir les événements avec sérénité pour prendre des 
décisions justes, lancer les bonnes actions, et les vivre avec plénitude.

https://academie-conscience-action.org/


L’Académie Conscience et Action propose une méthode exclusive 
pour développer une sagesse non intellectuelle. Les changements 
extérieurs (technologiques, économiques, sociétaux…) ne sont alors 
plus une source d’inquiétude et de paralysie. Chacun(e) apprend à 
recréer une liberté intérieure et un sens permettant de relever tous 
les défis d’aujourd’hui.

Choisir la voie de la sagesse, c’est acquérir la capacité de faire preuve 
d’un jugement et d’un comportement qui soient à tous les niveaux 
(points de vue, décisions et actions) :

• droits : il n’y a plus de recherche d’intérêt propre ou pour ses 
proches. Il s’agit de passer du « je » au « nous ».

• sûrs : il n’y a plus d’hésitations.

• et avertis : en phase avec ce qui est.

Pour atteindre cette sagesse, l’Académie Conscience et Action 
offre une autre voie, qui n’est pas celle de la réflexion mais celle de 
l’expérience, en dehors de toute considération intellectuelle.

Ce second chemin de sagesse qui peut être parcouru rapidement 
n’exclut pas le premier, il ouvre des perspectives qui permettent de 
se connecter sereinement à la complexité et d’agir en intelligence 
de la situation et en transcendant les dilemmes.

Jean-Jacques Maillard, le fondateur, souligne :

« Développer la sagesse par l’expérience 
ouvre de nouvelles perspectives de façon 
rapide et beaucoup plus facile !  Les 
participant(e)s apprennent vite à agir 
de façon optimale et paisible dans la 
complexité et le mouvement. »

SORTIR FACILEMENT DES SCHÉMAS HABITUELS ET RÉPÉTITIFS

« LE MONDE QUE NOUS AVONS 
CRÉÉ EST LE RÉSULTAT DE 
NOTRE RÉFLEXION, MAIS LES 
PROBLÈMES QU’IL ENGENDRE 
NE SAURAIENT ÊTRE RÉSOLUS 
À CE MÊME NIVEAU » 

Albert Einstein



L’Académie Conscience et Action propose des stages de trois jours ultra-ciblés pour obtenir très vite des techniques à appliquer au quotidien.

3 STAGES DE 3 JOURS POUR UNE PROGRESSION RAPIDE ET MAÎTRISÉE

STAGE DE NIVEAU 1 
Développer l’attention

Durant ce stage, les temps de 
méditation assise, de marche et 
d’échange développent l’attention 
à  ce  q u i  s e  p a s s e  e n  s o i ,  à 
l’environnement et à l’action. Ce stage 
apporte sérénité et apaisement des 
tensions intérieures. En conséquence, 
la disponibilité mentale augmente 
et ouvre sur une plus grande agilité 
intellectuelle. La personne peut alors 
agir en pleine conscience.

Objectifs :

• Augmenter et déployer son 
attention

• Développer une cohérence 
intérieure (alignement)

• Accueillir le changement

• Mieux gérer le stress

STAGE DE NIVEAU 2
S’ouvrir à l’expérience et à l’autre

Il s’agit d’appréhender l’ouverture 
authentique : ouverture à l’autre, 
ouverture également à l’expérience.

Au travers d’exercices variés, les 
participants font l’expérience d’une 
posture calme et bienveillante en 
pleine conscience pour accéder à une 
source intérieure de plénitude. De 
ce sentiment de plénitude naît une 
ouverture aux autres et à la diversité 
des expériences. La confiance en soi 
grandit et, avec elle, le courage et 
l’engagement dans l’action.

Objectifs :

• Relâcher la pression égotique

• S’ouvrir à l’expérience

• S’ouvrir aux autres

• Réveiller sa bienveillance

STAGE DE NIVEAU 3
Décider et agir en toute justesse

Les  par t ic ipant (e ) s  p rennent 
progressivement conscience des 
mécanismes qui régissent leurs 
perceptions. Une prise de conscience 
qui passe par l ’expérience non 
intellectuelle et permet un ancrage 
profond. Les stagiaires accèdent 
ainsi à une connaissance intuitive 
et globale qui dépasse l’approche 
intellectuelle analytique. D’un 
déploiement dans l ’expérience 
émane une action juste et efficiente.

Objectifs :
• Nourrir son charisme naturel

• Développer un leadership durable

• Optimiser sa capacité d’action 
pour savoir agir dans le flow

• Cet enseignement permet aussi 
de se sentir à l’aise dans un 
flux d’informations multiples 
et complexes, d’apprendre à se 
déployer dans l’expérience pour 
en toute fin être en capacité de 
décider avec justesse.

VOIR LA VIDÉO VOIR LA VIDÉO VOIR LA VIDÉO

https://videopress.com/v/vg6j6YeL
https://videopress.com/v/pFsT3hhZ
https://videopress.com/v/wYmECCeA


Tous les stages se déroulent au Cap Hornu, en 
Baie de Somme. Ce décor naturel et rafraîchissant, 
idéalement situé entre terre et mer, est propice à 
la réflexion et à la détente.

Le site unit ombres et lumières, minéral et vivant, 
dans l’une des 30 plus belles baies du monde. C’est 
le lieu parfait pour commencer un travail intérieur 
dans de bonnes conditions !

UN CADRE EXCEPTIONNEL 
QUI OFFRE UNE IMMERSION 
EN PLEINE NATURE

Diplômé de l’École Centrale de 
Paris, Jean-Jacques Maillard 
considère l’entreprise comme 
un l ieu d’épanouissement 
personnel et collectif. Il est le 
principal animateur des stages 
d’ACOA.

Co-créateur du cabinet de conseil Unilog Management, il en est 
l’un des dirigeants jusqu’en 2006. En parallèle, il pratique le yoga, la 
méditation et s’engage dans la voie du Bouddhisme tibétain.

À partir de 2006, Jean-Jacques développe des formations aux 
pratiques méditatives et guide des retraites ouvertes à tous.

En 2014, il a l’idée de développer une structure afin d’accompagner 
les différents acteurs du monde de l’entreprise.

Jean-Jacques confie :

« C’est en échangeant avec des dirigeants et des 
managers, notamment dans le cadre des retraites 
que j’anime, que j’ai réalisé qu’il y a un réel besoin 
d’introduire la sagesse en entreprise. De plus, tous les 
bienfaits des techniques que je propose depuis des 
années ont été depuis prouvés par les neuro-sciences. »

Il crée donc Académie Conscience et Action avec un objectif : aider 
chaque entrepreneur, dirigeant, manager ou collaborateur à relever 
les défis actuels en agissant avec sérénité et intelligence.

Jean-Jacques est également l’auteur de l’ouvrage Sagesse en 
entreprise – Vers un leadership durable publié en février 2019 aux 
Éditions Cepaduès.

À PROPOS DE JEAN-JACQUES 
MAILLARD, LE FONDATEUR DE 
L’ACADÉMIE CONSCIENCE ET ACTION



POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://academie-conscience-action.org/

 https://www.facebook.com/academie.conscience.action/

 https://www.linkedin.com/company/9295532/admin/
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