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Apprendre aujourd'hui à faire demain



Raison d’être individuelle / Raison d’être des organisations

Découverte de modèles organisationnels (holacratie, sociocratie,
Opale)

Expérimentation de processus autour de la gouvernance partagée

Un parcours de 5 journées pour découvrir de nouveaux
modèles organisationnels et de coopération

Objectifs de la formation : 

Interroger sa posture managériale et approfondir sa raison d’être

Transformer son organisation au vu des enjeux de société

Découvrir de nouveaux modèles organisationnels et managériaux

Appréhender les postures individuelles et collectives

Favoriser l’émergence de nouvelles idées au sein de son organisation

Contenu : 

Un parcours de formation co-animée par :

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

- Dorothée CAUVY, coach formatrice et accompagnatrice aux changements de
gouvernance dans les organisations
- Manuel BRUNET, chef d’entreprise et accompagnateur 
- Adrien CONTY, facilitateur certifié

Intervenants :

Conduite du changement et développement de processus
transverses

Matrice organisationnelle et méthodologie de gestion de
projet



En pratique

Expérimentation durant la journée 

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

Un temps d'échange en collectif d'1/2 journée entre 3 et 6 mois 

Modalités d'évaluation :
 

Lieu : *

The Island, Salle Peninsula
19 avenue de Toulouse

30070 Montpellier

2 975 € HT pour les entreprises

2 100 € HT pour les associations,
collectivités et indépendants

1 225 € HT pour les demandeurs
d'emplois

Coût : 
Nous proposons une tarification

solidaire

 

23-24 Sept / 19 Oct / 2-3 Déc

Dates et durée de la
formation : 

5 journées (35 heures) de 9h30 à 17h30
 
 

Sessions cette année : 
 

Aucun pré-requis pour cette formation

Public cible : manager, cadre, RH, Chef de projet ou dirigeant d'entreprise
souhaitant questionner leur posture managériale

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 journée pourra être basculée en distanciel en cas de contraintes sanitaires. 
Dans ce cas, la journée de formation sera animée à l’aide d’un outil de visio-conférence et d’un outil d’animation à distance (Klaxoon)

*


