
SAS Transitions
La Fabrique des Possibles

The Island 19 Avenue de Toulouse 34070 Montpellier
SIRET 891717795 00019 APE 7022Z N° déclaration 76341092934

 

contact@lafabriquedespossibles.org
06-85-01-38-19

www.lafabriquedespossibles.org

Travailler la raison d'être de son
organisation

Apprendre aujourd'hui à faire demain



Une journée co-animée par Manuel Brunet, chef d’entreprise et
accompagnateur et Adrien CONTY, facilitateur certifié 

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

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

Raison d’être : différentes définitions, approches, contexte et enjeux, entreprises à mission 

Méthodologie de réflexion autour du concept de raison d’être (intelligence collective, groupe projet, atelier…) 

Présentation d’organisations ayant travaillé sur leur raison d’être (Patagonia, MAIF…) et des méthodologies employées

Une journée d’appropriation des outils et de la
méthodologie autour de l’élaboration de sa raison d’être

Objectifs de la formation : 
Découvrir les concepts relatifs à la notion de raison d’être d’une
organisation 

Appréhender les modalités d’élaboration d’une raison d’être 

Evaluer les principaux facteurs clés de succès de la démarche

Contenu :

Intervenants :



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

 

29 juin 2021
30 novembre 2021

Dates et durée de la
formation : 

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

2 sessions cette année : 
 

Aucun pré-requis pour cette formation

Public cible : manager, cadre, RH, Chef de projet ou dirigeant d'entreprise
souhaitant engager une démarche en faveur d'un numérique responsable

Effectif de stagiaire 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)

*


