Atelier - Conférence : « Vivre Ensemble, Travailler Ensemble : Du Désir à la Réalité »
Actualité douloureuse, futur périlleux… Quelles réponses pour une issue heureuse ?
L'actualité récente a dressé devant nous les enjeux d'un
"Vivre Ensemble" et l'urgence d'un "Travailler Ensemble"
renouvelés.
Cependant, "qui dit réponses impétueuses, dit solutions hasardeuses … et souvent,
actions infructueuses !". Or, l'urgence de la réponse ne doit pas faire oublier la
persistance des causes multiples, ni la complexité croissante de leurs interactions !
D'ailleurs, que nous soyons individus, entreprises, institutions ou collectivités, nous
mesurons chaque jour l'immensité de la tâche ! Et si le découragement, les tensions et
les violences n'étaient que les symptômes de l'impuissance à y répondre, et de l'angoisse
de ne pouvoir y parvenir ?
Cet Atelier -Conférence vous conviera à explorer des voies qu'il devient plus que jamais
nécessaire d'emprunter, à travers des regards issus de l'approche intégrale de Ken
Wilber, de l'analyse systémique, et de notre "Approche Synergique".
Nous évoquerons la nécessité d'une cartographie plus claire de la complexité ambiante,
celle de nouvelles perspectives pour refonder un sens fort et mobilisateur, et celle de
relever les défis du "co" dans le concret de nos quotidiens ; puis nous partagerons
ensemble autour des questions que ces nécessités auront soulevées pour vous, et des
réponses que nous proposons dans nos interventions.

Public : Toute personne
concernée par le sujet

Objectifs :
Trois clefs incontournables
pour relever les défis du « co »

Date :
Lieu :
Inscription :
Tarif :

Contenu

De solides fondations pour relever les « défis du co » : Trois clefs incontournables
1. Dénouer la complexité pour en déjouer les écueils :
a) Sortir des répétitions : Mêmes causes mêmes effets
b) De nouvelles cartes et de nouveaux repères pour des réponses différentes : Elargir sa vision, structurer son regard

2.

Refonder le sens sur des bases claires, solides et cohérentes
c) Prendre du recul sur les enjeux : Identifier les enjeux de fond et de forme
d) Une nouvelle place pour l'Humain : Inventer un sens partageable par toutes les cultures, toutes les fonctions

3. Ensemble vers un autre demain :
e) Progresser plutôt que régresser : Identifier le palier à franchir pour juguler les inévitables régressions
f) Un futur Co-construit, repensé et décidé différemment : Relever les défis du "co"

Intervenants :
Françoise Picouleau et Christophe Fiévet sont Consultants-Formateurs- coachs. Depuis plus de vingt ans ils
interviennent en entreprises et institutions publiques, dans les domaines des RH, du Management, des
risques psycho-sociaux, de l’accompagnement des changements, de la gestion de projets.
A travers Synergéos, ils associent leur expérience, leur formation commune (Gestalt en organisation, Analyse
Systémique), et les complémentarités de différentes disciplines des sciences humaines et des autres
approches d’accompagnement des hommes et des structures auxquelles ils sont tous deux formés.
Françoise intervient depuis 1994 au service de grandes entreprises (France Telecom, La Poste, Accor, AXA, Nikon,
Volvo…), de Ministères, et d’Associations Nationales. Elle anime aussi des groupes de supervision de coaches, et forme
au coaching de nouvelle génération.
Christophe exerce successivement sur les terrains du social, de l’entreprise et de l’enseignement. Des fonctions de Maître
de Conférences en Management et Relations Humaines et la découverte de l’Approche Intégrale de Ken Wilber l’ont
amené à structurer son parcours multidisciplinaire. L’Approche Synergique est la synthèse des apports théoriques et
méthodes pratiques d’intervention qui l’ont nourri.
Découvrez ses écrits, références, clients, et accédez à son blog, « l’Humaniscope », sur www.eurysthee.com

Contact : cfievet@eurysthee.com

Site web : www.synergeos.eu (en cours)

