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                                           Pour capter l’énergie qui vient de l’avenir, en comprendre les fondements 

 

 

 
Philométis s’efforce de permettre aux dirigeants de saisir les transformations profondes en cours dans notre société, et qui impactent leur 
entreprise ou leur organisation. Les temps d’écoute, de réflexion et d’échange les ouvriront à un regard distancié, renouvelé et clarifié. Ils 
pourront mieux distinguer d’un côté les valeurs porteuses de leur entreprise et de l’autre ses rigidités. Ils percevront aussi tous les potentiels des 
uns et des autres encore inexploités. L’intérêt de la RSE et de faire participer les parties prenantes au développement de l’entreprise apparaîtra 
clairement. Et surtout en découvrant les solidarités émergentes en interne et en externe, et en décodant les bonnes énergies qui les animent, ils  
trouveront de nouvelles réponses qui permettront de sortir des moules habituels et d’oser.  
 
Ces temps d’éveil dynamisant ont pour but essentiel de fonder une conviction partagée que des actions sont à entreprendre pour mettre 
l’organisme sur un bon cap. 
 
La posture philosophique ne consiste donc pas à rechercher une maîtrise d’évènements impossibles à prévoir, mais à accueillir sereinement 
l’incertitude comme une valeur positive par un pouvoir d’agir agile et largement distribué. Afin de mieux diriger en univers incertain, la pensée 
est au service de l’action. La réalité qui surgit devient alors un réservoir de bonnes opportunités et l’attitude fructueuse est de repérer les vents 
favorables pour l’entreprise et toutes ses parties prenantes. 
 
 
 
 



 

 

 

Domaines d'interventions : 

 

 Conférence sur l’adaptation de l’entreprise au monde qui vient: 

 Générale : Analyse des contraintes et des opportunités nouvelles pour les entreprises 

 Adaptée : approfondissement des enjeux et des potentiels de l’entreprise particulière ou de la branche 
professionnelle 

 

 Accompagnement par une prise de recul des dirigeants et des équipes dirigeantes 

 Accompagnement de l’évolution de l’entreprise dans une société en métamorphose 

 Accompagnement sur les questions intergénérationnelles, interculturelles et interreligieuses 
 Accompagnement par l’apport de la philosophie au management de l’entreprise 

 
 

 Prospective: équipes dirigeantes 

 
 Positionnement de l’entreprise pour capter les énergies qui viennent de l’avenir 

 Développement des potentiels des personnes des différentes parties prenantes de l’entreprise 
 

 

 Séminaires de réflexion : groupe de dirigeants en inter ou en intra 
 

 Repérage des chemins de transformation pour l’entreprise 
 Engagement d’actions nouvelles transformant le fonctionnement de l’entreprise 

 
 

 



 

 

Clients : 

Elyséa, ITPartner, SantéVet, Fondation Mérieux, société Betri, Métropole-Est-Habitat, CCI Lyon Métropole, 
ENTPE, Université de Grenoble, Université de Saint-Etienne, Maisons d’enfants à caractère social (MECS) 

 
 

Autres expériences professionnelles : 

 Vice-Recteur Développement de l’Université catholique de Lyon (2012-2016) 
 Directeur général de l’Agence d’urbanisme de Lyon (2007-2012) 

 Directeur de la Direction départementale de l’Equipement de la Loire (2002-2006) 
 Directeur de la Direction départementale de l’Equipement du Territoire de Belfort (1998-2002) 

 

Diplômes  : 

 Diplômé de l’Ecole Polytechnique 
 Diplômé de l’Ecole Nationale des Ponts & Chaussées 

 DEA de Pharmacologie  
 Brevet d’Aptitude Agricole 

 
Publications  (chez Chronique sociale) : 
 

 La métamorphose de nos institutions publiques, 2016 
 Solidarités émergentes – Institutions en germe, 2015  

 Penser une société ouverte et vive, 2015 
 
Coordonnées : 

 
 Tél : 06 29 49 00 27 , affilié à Oxalis, coopérative d’activité et d’emploi  

 courriel : o.frerot@philometis.fr 
 adresse : Philométis, 22 rue Emile Combes, 69008 Lyon  
 blog : https://solidaritesemergentes.wordpress.com/ 
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