
Ce séminaire vous permettra d'expérimenter des outils
pour accompagner la mise en œuvre concrète des
valeurs émergentes au sein de votre entreprise.
Vous y découvrirez des ressources et du soutien pour
construire votre propre vision et traverser les difficultés
du passage à l’action. 

n Faire 
un diagnostic
des valeurs
émergentes
dans votre 
entreprise

n Découvrir 
des outils d’ac-
compagnement
du changement
propre à cette
situation

n Expérimenter
certains de 
ces outils avec
le soutien d’un
collectif 
bienveillant

n Réaliser 
un plan d’action
pour engager
une démarche
de changement

Objectifs pédagogiques de la formation : 

INTÉGRER  |   PARTAGER

EXPERIMENTER ensem
ble

Oser et réussir 

la métamOrphOse

            Cultiver
les valeurs émergentes 

dans mon entreprise



hélène Causse
Accompagne les collectifs et les individus à reconnecter
avec leurs processus de créativité intérieure, pour oser
des solutions innovantes et porteuses de sens.

helene@efemera.fr  06 62 25 58 99

Olivier Frérot
Propose des conférences dans les entreprises, les 
organisations et les universités. Anime des formations
pour penser la métamorphose civilisationnelle et y agir
avec justesse.

o.frerot@philometis.fr  06 29 49 00 27   

lara mang-Joubert
Formatrice et facilitatrice, accompagne les acteurs de la
transition écologique à développer leur plein potentiel 
de catalyseurs de changement.

lara.mang.joubert@gmail.com  06 24 67 05 87

un atelier de 3h en soirée :
Pour faire un diagnostic de situation,
partager les concepts clefs, 
et envisager l’accompagnement 
humain de la métamorphose dans
votre entreprise.

une journée le lendemain :
Pour découvrir et expérimenter des
outils innovants, vivre un temps
d’analyse de situation entre pairs avec
la méthode du co-développement, et
faire votre plan d’action personnalisé. 

tarif : 1000€ HT par personne
ou 1600 € HT pour 2 personnes de la
même entreprise

Tous trois sont membres de 
la coopérative d'entrepreneurs

pOur qui ?

lEADERs, 

MANAGEuRs, 

FoNCTIoNs DE DIRECTIoN,

ENTREPRENEuRs 

Pour 8 à 12  participant.e.s avec

       


