Bâtir une organisation collaborative

JOURNEE ACCULTURATION

PRESENTATION
Nous quittons un monde où les relations sont en silos et hiérarchisées, pour rentrer dans un
monde où l’on travaille en équipes multidisciplinaires avec des relations entre pairs. Pour
construire ce monde, il nous revient de mettre en œuvre une organisation collaborative en
s’appropriant la “Maison du Management Collaboratif”.
Une organisation collaborative est une organisation qui fait vivre trois piliers qui correspondent
trois besoins psychologiques fondamentaux : la liberté, l’inclusion et le développement
personnel. Ces trois valeurs pour bien s’exprimer dans la réalité doivent reposer sur une base
solide, la gouvernance collaborative. Pour bien tenir, l’ensemble de l’édiﬁce doit être chapeauté
par la raison d’être. Chaque organisation doit s’approprier ces 5 éléments et trouver sa manière
de les mettre en œuvre. En effet, une organisation n’est pas une autre. En fonction de son
contexte personnel, chaque organisation doit trouver ce qui lui convient le mieux, doit trouver
son propre modèle.

OBJECTIFS PRINCIPAUX
Comprendre les enjeux, envisager le chemin du dirigeant, expérimenter quelques rituels, être
en capacité en fin de journée d’évaluer son intérêt personnel pour passer oui ou non à l’action

PEDAGOGIE
La pédagogie est expérientielle et active avec beaucoup de mises en situation, de cas pratiques
et témoignages, des workshops en sous-groupes, des moments de réflexion et aussi quelques
apports conceptuels pour bien ancrer la compréhension du cadre de référence. C’est
résolument une expérience que nous vous proposons de vivre.
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PUBLIC CIBLE
Chef d’entreprise, dirigeant d’entreprise, cadre dirigeant, directeur de filiale, directeur de
département, directeur d’usine, manager, leader (cette journée n’est pas à l’attention des
consultants)

DUREE
1 jour (9h00-17h00)

DATES & LIEUX



Lundi 15 avril 2019
Vendredi 10 mai 2019

à Paris
à Bruxelles

TARIF
Early bird (toute inscription plus de 45 jours avant la date de la formation)
Plein tarif (toute inscription moins de 45 jours avant la date de la formation)

790€ HT
850€ HT

LIVRABLE
Le livre de Robert Collart et Michal Benedick, “Bâtir une organisation collaborative”, éditions
Pearson France, décembre 2018, préface d’Isaac Getz
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