Ma Cartographie globale en 10 points clefs

Préalable : Une vue d'ensemble : Pourquoi et vers quoi ?
1.
2.
3.
4.

1- Revisiter les enjeux pour refonder le sens : Des enjeux plus larges , plus élevés, plus mobilisateurs

5.

2 - Trois axes pour un objectif : Mieux fonctionner ensemble !

6.

i.
ii.
iii.

Mieux Voir : Une vision globale : des cartes pour structurer la complexité
Mieux Être : Une posture différente : des attitudes nouvelles
Mieux Agir : Une "response hability" revisitée : des réponses ajustables

Partie I : Mieux voir : Une vision intégrale
7.

3- Eclairer les collisions de paradigmes : quand deux époques se rencontrent ...

9. 4 - Adopter un regard intégral
10.
 Vision AQAL (tous cadrans, toutes lignes)


8.
11.

Des mèmes bien différents (décoder l'inextricable juxtaposition des priorités opposées)

12. 5- Connaître les logiques d'évolution : régression ou progression : dans quoi mes actes s'inscrivent ?
13.
 Stades et étapes du développement des individus et des systèmes
 L'erreur Pré-trans

14.

Partie II : Mieux Être : Une posture contributrice
15. 6 - Comprendre et réguler les dynamiques individuelles :


Une vision opérationnelle de l'ego et de ses pièges



L'homme multidimensionnel

16.

17. 7 - Grandir en maturité



18.

Les instruments de l'homme pour un changement de posture
Le chemin de croissance
Partie III : Mieux Agir : Une action synergique

8- Les niveaux de l'action pédagogique ou managériale : Choisir le bon niveau selon l'objectif visé
9- Incarner plus que convaincre : La transformation par contamination positive



Changer mon rapport au changement :
De quoi ma trace sera t'elle faite ?

19. 10- Regard sur les méthodes pratiques et outils concrets des nouvelle logiques de référence


Des réponses systémiques; Des méthodes synergiques



Communiquer autrement : une utopie ou un défi pour le futur des relations humaines ?



Le triple huit : 8 principes, 8 actions, 8 instruments

Christophe Fiévet

–

www.eurysthee.com

-

cfievet@eurysthee.com -

20.

T : 06 61 63 84 93

