Programme

SOIRÉE DE CONFÉRENCE
DU 08 NOVEMBRE

« L’entreprise autrement ? C’est possible ! »
INTERVENANTS :
Vincent Boury :
Médaillé olympique au jeux paralympiques de tennis de table
Jean-Bernard Rivaton :
Dirigeant de la société Exhibit Group
Alexandre Jost :
Fondateur et Délégué Général de la Fabrique Spinoza
Romain Cristofini :
Entrepreneur, coach et fondateur de Monasterra

JOURNÉE DU 17 NOVEMBRE
Des témoignages d’entreprises inspirants qui prouvent que concilier performance et bien-être, c’est possible !
INTERVENANTS :

Eric Barthélémy, dirigeant de la société ViaXoft :

« Vers l’entreprise agile : le désir de fonder une réelle
culture d’entreprise »
Ofer Attali, fondateur de POPSIIT :

« Le développement de solutions collaboratives innovantes
s’appuyant sur l’intelligence collective des collaborateurs :
le cas d’Orange »
Sami Chlagou, fondateur de RushOnGame :

« Comment associer ses collaborateurs
dans les décisions et la vie de l’entreprise »

JOURNÉE DU 17 NOVEMBRE
Un parcours d’ateliers pour expérimenter diverses méthodes et outils valorisant l’humain au cœur de
l’entreprise, et les vivre collectivement et aussi individuellement.
Car pour mieux travailler ensemble et favoriser l’intelligence collective, il faut également comprendre son
propre fonctionnement et son rapport à l’autre.
=> 3 SÉRIES D’ATELIERS MENÉS PAR GROUPES DE 20 PERSONNES MAXIMUM :
1) “Élabor’essence” : en moi
Prendre conscience que les réponses sont d’abord en soi. Que chacun peut devenir acteur de son propre
épanouissement pour révéler pleinement son potentiel au sein de son entreprise et de son équipe.
2) “Élabor’acteurs” : entre nous
Mieux comprendre son rapport à l’autre et l’influence de ses actes et comportements sur ceux de l’autre.
Comprendre qu’il existe autant de manières de fonctionner que de personnes, pour développer des relations
de travail saines et efficaces avec ses collègues et pouvoir mieux gérer ses relations hiérarchiques.
3) “Co-élaborateurs” : ensemble
Apprendre à tirer pleinement partie du travail d’équipe : à “faire mieux ensemble” en s’inspirant des nouveaux
modes de gouvernance et de fonctionnement, des méthodes mais aussi des outils technologiques
et numériques favorisant l’intelligence collective.

Ateliers EN MOI

(1 atelier au choix)

Mind and Body Alignment :
une condition du mieux-être
Lynne BURNEY

Cet atelier vous permettra de prendre conscience de ce qui vous rend heureux,
efficace au travail et ce qui vous en empêche au travers d’un exercice simple
(corps et esprit) et reproductible en toute situation.

Audace et agilité :
goûter le bonheur de passer à l’action
Marc PAVAGEAU

Cet atelier participatif utilise 7 phases pour bâtir le possible :
1. Partager une vision commune / 2. Définir des ambitions concrètes / 3. Goûter la joie de l’audace
4. Concentrer l’énergie de l’impulsion / 5. Prendre conscience de l’efficacité de la solidarité et du soutien
6. Se laisser surprendre avec agilité par l’innovation / 7. Etre responsable des prochaines étapes

Le carré fondamental :
outil majeur de connaissance de soi,
de management et de coaching
Brigitte KRAMER

Le carré fondamental est devenu un outil de base dans la pratique quotidienne du management
car il permet d’aller au cœur des relations humaines de manière systémique, aussi bien en individuel
qu’avec des équipes toutes entières. Dans cet atelier, vous apprendrez à donner du feed-back
à vos collaborateurs tout en leur montrant leurs pistes d’amélioration de manière précise et indiscutable.

Renforcer son engagement et gagner
en énergie : actionner les leviers de la
motivation intrinsèque
Olivier TUFFIER

Dans cet atelier, les participants sont amenés à identifier et comprendre les fondements
de la motivation intrinsèque en classant 14 facteurs de base de motivation.
Cet apprentissage les guide vers une réflexion individuelle (challengée par les autres participants)
sur leur propre situation, en matière d’autonomie, de maîtrise et de finalité.

Travail et sens : comment redonner
de l’élan à sa vie professionnelle
Solenn THOMAS

A travers cet atelier, nous irons chercher vos motivations profondes pour vous aider à vous repositionner
dans votre vie professionnelle, que vous cherchiez à vous reconvertir ou simplement à donner un
supplément d’âme à votre activité. Nous démarrerons par un exercice sur l’inspiration avant de partager
par petits groupes nos aspirations plus profondes autour de l’histoire des petits cailloux.

L’intelligence du cœur :
facteur clé en entreprise
Corinne MARTIN

Au cours de cet atelier, vous découvrirez l’importance des émotions en entreprise.
Vous apprendrez à reconnaître et formaliser les émotions «racines» et comment elles peuvent impacter
vos pensées et vos comportements. Vous acquerrez des outils simples pour utiliser vos émotions de façon
constructive et positive.

Ateliers ENTRE NOUS

(1 atelier au choix)

Sortons des sentiers battus de la
communication : apprendre à créer
des relations authentiques, saines et
apaisées avec les autres
Anne VANDEZANDE

La CNV nous invite à reconsidérer notre façon d’écouter, de nous exprimer et de rentrer
en relation avec l’intention de favoriser des relations vraies, pacifiées et constructives
entre personnes libres et responsables. Dans cet atelier, nous aborderons ce processus
de communication pragmatique en 4 étapes pour apprendre à développer une communication
bienveillante dans toute situation. L’objectif étant d’apprendre à communiquer de façon
adaptée plutôt que de réagir de façon habituelle.

Com’together : engager des
conversations qui comptent
Christine CAYRE

Un temps pour ressentir à quel point la qualité des conversations que nous engageons
et des questions que nous posons dans le contexte professionnel conditionne la manière
dont nous nous comprenons, dont nous voyons la réalité, dont nous nous engageons.

Danse Libre Guidée :
prendre soin de soi,
une histoire de rythmes
Laurence MARGARITA

Cet atelier vous propose de chercher dans la danse votre propre rythme pour mieux vivre
les changements et les contraintes du quotidien. Chacun d’entre nous à un rythme propre.
Plutôt que d’inviter le mental pour le définir, c’est à l’écoute du corps que nous nous mettrons.

A la découverte de son Avatar :
comprendre les forces de notre
fonctionnement et de celui des autres
Dominique FOURNET

Vous allez découvrir votre Avatar. Cette structure cachée derrière les comportements,
souligne les véritables points forts, permet de générer confiance et plaisir ainsi que des performances
stables et durables. Par des tests moteurs simples, issus de l’approche Action Types®, nous vous
proposons de vivre et de comprendre, de façon concrète, ludique et incontestable, votre mode de
fonctionnement physique et cérébral et celui des autres.

« Le parler vrai » :
clé de voûte du Leadership
Nadine VIDALENC

Comment entretenir des rapports authentiques et ouverts peut instaurer un climat de confiance
et faciliter les échanges et la créativité ? Dans cet atelier, nous vous invitons à expérimenter
ce concept d’ouverture et à en découvrir les bénéfices pour vous et vos équipes.

Servant Leadership :
un chemin de croissance
Fabienne DUMAS HUET

Au cours de cet atelier nous expérimenterons la posture du Servant Leadership, nous partagerons
nos réflexions et exemples, nous tenterons de clarifier cette approche philosophique mais surtout
humaniste du leadership. Cette notion paradoxale qui juxtapose serviteur et leader nous invite à réfléchir…
qui avons-nous envie de suivre ?

Ateliers ENSEMBLE

Expérience humaine joyeuse et
dynamique : révéler l’individu
et réveiller le collectif
Franck CASTELLANO

« Les chercheurs ont découvert que lorsque les individus pratiquent ensemble un atelier
de ce genre, de l’ocytocine est libérée en abondance dans leur cerveau.
Une poussée d’ocytocine est un indicateur assez fiable de sentiments de confiance,
d’amour et d’appartenance ». John Medina, neuroscientifique.

Expérience d’intelligence collective :
expérimenter le credo « ensemble on
va plus loin »
Gilles VIALARD et Ofer ATTALI

Parce que ce n’est pas drôle de tout prévoir à l’avance,
le contenu de cet atelier sera une surprise !

