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Voyage au centre de la Terre…
et des organisations
Apprendre aujourd’hui à faire demain

SAS Transitions - La Fabrique des Possibles
The Island - 19 Avenue de Toulouse 34 070 Montpellier
SIRET 891717795 00019 - APE 7022Z
N° déclaration 76341092934
contact@lafabriquedespossibles.org
06-85-01-38-19
www.lafabriquedespossibles.org

Un parcours immersif de 12 journées
centré sur le vivant…
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La formation “Voyage au centre de la Terre… et des organisations” est la formation de
la Fabrique des Possibles qui invite les participants à repenser les modèles au regard
d’un ensemble d’enjeux et des possibles existants ou à inventer.

En mettant en avant
des schémas de
pensées et des projets
différents, nous invitons
les participants à
penser et à construire
des possibles dans
lesquels ils se
retrouveront et plus en
accord avec leur
environnement

Une formation proposée
à tous les participants
souhaitant s’ouvrir à
des “faire ensemble”
différents sur 12
journées réparties sur 6
mois par séquence de
2 jours par mois en
présentiel au sein de
l’espace The Island sur
Montpellier.

Des temps hors-site sur
des lieux innovants et
inspirants seront
organisés au fil de la
formation ainsi que
des temps d’échange
à distance avec des
experts à travers tout
le territoire national.

Des temps off le soir
de la première journée
de chaque séquence
de 2 journées
organisés pour les
stagiaires et focalisés
sur des activités
manuelles ou de
recentrage personnelle
et permettant des
échanges plus
informels entre les
participants.

…pour appréhender la notion de transition
de manière transverse et globale
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L’intervention de plusieurs dizaines d’experts et de porteurs de projets locaux engagés qui ont
enclenché à leur échelle une démarche impactante de transition.
Une approche systémique pour traiter de sujets variés comme la transition sociétale, le rapport
au vivant, la transition environnementale, les nouvelles formes d’organisations, l’évolution du
rapport à la consommation, les questions de mobilité, la modification du rapport au travail, les
nouvelles approches comptables, la sobriété numérique, la communication responsable, les
énergies renouvelables et les modèles d’apprentissage.
Ce temps long permettra aussi la création d’une communauté entre les apprenants et les
différents intervenants permettant échanges et collaboration tout au long du cycle de
formation. L’objectif est de travailler sur la confrontation d’idées et l’acceptation d’idées
différentes.
Cette formation a pour objectif de permettre aux individus de les accompagner dans une
recherche de sens à travers leur activité professionnelle voire leur vie personnelle.
Elle cherche ainsi à (ré)engager les salariés dans les organisations afin de pouvoir apporter
leur maximum et être plus ouvert aux idées nouvelles.

En
pr
és
en
tie
l

Formation - En pratique
Un parcours global et transversal sur 12 journées autour des
différentes thématiques de transitions.

§

§ Des éclairages sur les grands sujets de transition qui
impactent nos modèles dominants

Mieux appréhender les différentes mutations qui touchent
notre société et nos organisations

§

Intégrer le principe de complexité et de systémie dans
son analyse des différents phénomènes

§

Identifier les liens entre les différents phénomènes

§

S’enrichir d’initiatives déjà à l’œuvre sur le territoire

Pré-requis
et public concerné
Aucun pré-requis pour cette
formation.
Public Cible : Manager, cadre, RH,
Chef de projet ou dirigeant
d’entreprise soucieux d’élargir leur
champ des possibles
Effectif de stagiaires compris entre
6 et 15 personnes.

Dates et durée
de la formation

Programme

Objectifs
de la formation

§ Une mise en lumière de projets et initiatives
impactants et engagés pour un futur plus responsable
§ Des temps d’expérimentation pour mieux
appréhender les enjeux sous-jacent de ces approches
§ Des prises de recul sur ses actions et son pouvoir
d’action

Coût

12 journées (84 heures) de 9h30 à 17h30
Intra-entreprise : dates selon vos besoins
Inter-entreprises : dates à venir en 2022
L’inscription pourra se faire jusqu’à 15 jours
avant la journée de formation en
contactant l’organisme par tout moyen.

Modalités
d’évaluation

Nous proposons une tarification solidaire

Expérimentation durant la journée.

• 7140 € HT
pour les entreprises
• 5040 € HT
pour les associations, collectivités et
indépendants
• 2940 € HT
pour les demandeurs d’emplois

Tour de table et questionnaires de
satisfaction à l’issue de la formation.
Un temps d’échange en collectif
d’une ½ journée entre 3 et 6 mois

The Island
Lieu

19 Avenue de Toulouse
34070 Montpellier

