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Découverte du biomimétisme
Apprendre aujourd'hui à faire demain



Une journée co-animée par Florent DUCHÊNE, coach de transitions,
accompagnateur sur les sujets de stratégies régénératives et Adrien CONTY,
facilitateur certifié 

Basée sur une approche pédagogique réflexive et accès sur l’expérimentation
et la découverte mettant en avant un apprentissage holistique 

Un mariage d’apports théoriques et conceptuels avec des temps
d’expérimentation 

Définir le biomimétisme et les différentes approches 

Découvrir des exemples de mise en pratique au niveau des organisations d’approches inspirées du vivant 

Envisager un modèle de R&D centré sur l’adaptation du vivant à son éco-système à insuffler au sein des process

Une journée de découverte d’une approche transverse
visant à remettre le vivant au centre de nos modèles

Objectifs de la formation : 

S’inspirer du vivant pour accélérer la transition écologique

Prendre en main des outils pour innover dans votre métier

Intervenants :

Contenu :



En pratique

Expérimentation durant la journée 

Tour de table et questionnaire de satisfaction à l'issue de la
formation

Modalités d'évaluation :
 

Lieu : *

The Island, Salle Peninsula
19 avenue de Toulouse

30070 Montpellier

595 € HT pour les entreprises

420 € HT pour les associations,
collectivités et indépendants

245 € HT pour les demandeurs
d'emplois

Coût : 
Nous proposons une tarification

solidaire

 

12 octobre 2021

Dates et durée de la
formation : 

1 journée (7 heures) de 9h30 à 17h30
 
 

Session cette année : 
 

Aucun pré-requis pour cette formation 

Public Cible : Manager, cadre, RH, Chef de projet ou dirigeant d’entreprise
souhaitant découvrir de nouveaux modèles de pensées 

Effectif de stagiaires compris entre 6 et 15 personnes 

Pré-requis et public concerné : 
 

Délai d'accès :
 

L'inscription pourra se faire jusqu'à
15 jours avant la journée de

formation en contactant
l'organisme par tout moyen

Accessibilité : 
Merci de nous contacter pour

examiner ensemble les
possibilités

Le format présentiel sera privilégié dans le cadre de cette formation. La formation pourra être basculée en distanciel en cas de contraintes sanitaires. 
Dans ce cas, les journées de formation sera animée à l’aide d’un outil de visio-conférence et d’un outil d’animation à distance (Klaxoon)

*


