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Avec philométis

Vous saisirez les transformations profondes en cours
dans notre société, qui impactent votre entreprise
ou son organisation. Les temps d’écoute, de réflexion
et d’échange vous ouvriront à un regard distancié,
renouvelé et clarifié. Vous pourrez mieux distinguer
d’un côté les valeurs porteuses de votre entreprise et
de l’autre ses rigidités. Vous percevrez aussi tous les
potentiels des uns et des autres encore inexploités.
L’intérêt de faire participer les parties prenantes au
développement de l’entreprise apparaîtra clairement.
Et surtout, en découvrant les valeurs émergentes en
interne et en externe, génératrices de solidarités, vous
trouverez de nouveaux chemins pour sortir des moules
habituels et oser. 

Ces temps d’éveil dynamisant ont pour but essentiel
de fonder une conviction partagée que des actions
sont à entreprendre pour mettre l’entreprise 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.

Olivier Frérot, fondateur de Philométis 



Clients :

CCI LYON MÉTROPOLE,

VILLE DE GRENOBLE,

SIPAREX,

ITPARTNER, 

SANTÉVET, 

Domaines d’interventions

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

l  Conduite de séminaires de 
    réflexion pour un groupe de 
     dirigeants en inter ou en intra

l  Conférence sur la bonne orientation
     de l’entreprise vis-à-vis du monde 
     qui vient

l  Éclairage d’une démarche de 
     prospective 

ÉCOLE DES MINES DE

SAINT-ETIENNE, ISTP,

UNIVERSITÉ DE SAINT-

ETIENNE, EM LYON,

ENTPE, UNIVERSITÉ 

DE GRENOBLE

MÉTROPOLE-EST-

HABITAT, MAISONS

D’ENFANTS À  
CARACTÈRE SOCIAL
(MECS)...

solidaritesemergentes.wordpress.com
Affilié à Oxalis,
coopérative
d’activité 
et d’emploi 

Expériences professionnelles
l  Vice-recteur développement de 
     l’Université catholique de Lyon 
     (2012-2016)
l  Directeur général de l’Agence 
     d’urbanisme de Lyon (2007-2012)
l  Directeur de la direction 
     départementale de l’Équipement  
     de la Loire (2002-2006)
l  Directeur de la direction 
     départementale de l’Équipement 
     du Territoire de Belfort (1998-2002)

Diplômes
     Diplômé de l’École polytechnique
     Diplômé de l’École nationale des 
     ponts et chaussées
     DEA de pharmacologie 
     Brevet d’aptitude agricole

Publications (chez Chronique sociale)
l   Contribuer à l’émergence d’une société
    neuve et vive, 2017

l   La métamorphose de nos institutions
    publiques, 2016

l   Solidarités émergentes - Institutions en
    germe, 2015

l   Penser une société ouverte et vive, 2015


