
Pourquoi 
Un monde très dynamique demande de nouvelles manières d'organisation et 
de direction. Toutefois, il est crucial pour les leaders de s'inspirer pour réfléchir 
efficacement  sur comment ils peuvent façonner leur rôle du changement. La clé 
est de créer l'entrepreneuriat, l'innovation et l'agilité. 

Comment 
Dans un programme de formation de deux jours, les leaders sont inspirés par 
les idées récents dans le leadership, et de comment créer/gérer l'innovation et 
l'entrepreneuriat. La formation elle-même demande aux participants d'afficher 
l'entrepreneuriat et l'engagement, puisqu'ils doivent former leurs propres 
ateliers liés à un des piliers de la création de l'entrepreneuriat et de 
l'innovation : libérer les personnes, connecter les personnes et développer les 
personnes. Les leaders s'inspirent mais décident eux-même de ce qu'ils utilisent 
et adoptent pour façonner leurs propres styles de leadership. 

Quoi 
Jour 1 Jour 2 

Matin 

Présentation du "Pourquoi", des objectifs et 
du programme. 
Introduction de l'évolution des organisa- 

tions et des leaders (en se basant sur les 
couleurs de la réinvention des 

organisations). 
Espace ouvert pour changer les 
perspectives des leaders sur le

leadership et les organisations.

Deuxième atelier délivré par 

les participants. 
Une session de 2 heures donnée par 

des formateurs sur les compétences de 

base qui stimulent l'entrepreneuriat et 
l'innovation, en se basant sur la 
démocratie profonde. 

Après-midi 

S'inspirer : chaque participant reçoit une 
carte d'inspiration sur l'une des idées 
récentes du leadership, l'entrepreneuriat 
et / ou l'innovation. Ils analysent et 
préparent un discours de 3 minutes. 
Dans 45 minutes, tous les 
participants ont un aperçu rapide des 
idées récentes. 
Développement des ateliers : trois 

groupes, dont chacun prépare un atelier lié 

au développement des personnes, la 
connexion des personnes ou la libération 
des personnes.

Troisième atelier délivré par les 

participants. Mettre en pratiques les idées, 

en 3 étapes : 

1. Carte heuristique individuelle.
2. Partager en groupes de trois. 
3. Discussion de ce que cela signifie 
au niveau de la société et comment continuer. 

Début de la 

soirée

Premier atelier délivré par les participants. 
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