RÉSILIENCE ET TRANSFORMATION DES
ORGANISATIONS CULTURELLES (À
DISTANCE)
Inspiration, méthodologie et expérimentation de la conduite du changement

• 4 JOURS
PUBLIC
Toute personne en charge de
direction
de
structures
culturelles, chargé.e de projets
et de mission, équipes de
programmation,
de
coordination.

INTERVENANTS
EMMANUEL DELANNOY
Consultant expert et formateur,
Pikaïa - conception et
déploiement de solutions
biomimétiques et de modèles
économiques innovants, auteur
de “L’économie expliquée aux
humains” et “Permaéconomie”
(Ed. Wildproject)

Penser et agir dans un monde complexe c’est se donner un cadre pour penser et se situer
dans les grands enjeux, c’est découvrir et expérimenter une approche systémique en
s’appuyant notamment sur le vivant et les principes éco-mimétiques.
Adapter les outils et méthodes de la stratégie et du management au nouveau contexte
écologique, humain, social et économique, c’est identifier les ressources immatérielles sur
lesquelles s’appuyer et les nouveaux indicateurs pour piloter la transition.
S’approprier les clés pour décider agir dans un monde VUCA, c’est définir le cadre et le
processus global, comprendre les méthodes et outils opérationnels, identifier et mobiliser
l’écosystème coopératif, entrainer et mobiliser, en interne comme en externe.
Expérimenter par la pratique, c’est aligner les pratiques stratégiques à la mission / raison
d’être, mettre en œuvre les outils ou méthodes de réflexions stratégiques et comprendre
comment le vivant peut nous aider à innover autrement.
Cette formation offre de revisiter ses fondamentaux, interroger sa raison d’être, se projeter
et se métamorphoser. Un suivi individuel est proposé pour faire suite à la formation.
- formation à distance - 21 h -

OBJECTIFS DE FORMATION
• Sortir du cadre : principes de stratégie et prescriptions
• Définir et concevoir des méthodes de pilotage de l’innovation
• Expérimenter pour s’approprier et piloter la transition

CONTENUS
Jour 1 : Découvrir et comprendre la complexité du vivant
• L’approche systémique :
- Présentation des concepts
- Mise en application et exercices
• Ce que le vivant peut nous apprendre
- Biomimétisme et principes écosystémiques
• Du rebond à la résilience
- Les stratégies d’adaptation
- Identifier ses atouts
- Analyser son écosystème
- Construire les alliances
Jour 2 : Innovations, modèles économiques et solutions biomimétiques

• Méthodologies de Diagnostic et Design de solutions biomimétiques
• Travail en mode projet
• Format interactif qui alterne des focus / éclairages / apports de compétences sur :
- Concepts & Méthodes
- Stratégie de communication
- Focus sur relations au vivant/ Communs...
- Embarquement des acteurs
• Thématiques :
- Economie régénératrice : Biomimétisme, Stratégie RSE, Mobilisation et Coopération
Jour 3 : Piloter la transition, Mobiliser
• Concevoir et mettre en œuvre sa feuille de route de transition
• Mobiliser, entrainer et conduire le changement
• Evaluation et suivi des performances
• Cession de clôture
+ Option : Suivi individuel 2 à 3 mois après sur rendez-vous (2 heures / participant)

CONTACT

ORGANISATION DE LA FORMATION

LINDA TALI - 04 42 21 78
16

CONDITIONS DE PARTICIPATION ET PRE-REQUIS TECHNIQUES :
• Maîtrise de la langue française

Caroline BONHEUR - 04 42 21
78 62

EFFECTIF :
10 personnes maximum

fabriqueformation@arsudregionsud.com
(mailto:fabriqueformation@arsudregionsud.com)
La fabrique de formation /
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formationculture.com
(http://formationculture.com)
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MODALITES PEDAGOGIQUES :
Classe Virtuelle et visio avec Zoom, accès plateforme drive pour la valise d’e-ressources
METHODES PEDAGOGIQUES :
• La formation est animée en français et se déroule en distanciel.
• Méthodes pédagogiques actives et participatives qui alternent apports théoriques,
exercices pratiques, études de cas individuelles ou en petits groupes, mises en situation.
La formation laisse une large place aux échanges et aux partages d’expériences pour
faciliter la mise en perspective avec la pratique professionnelle des participants.
• Exposés et illustrations avec diaporamas et/ou supports pédagogiques individuels.
• Travail de cas pratiques en groupe restreint ou en collectif.
• Mises en situation avec utilisation d’exemples et matrices.
• Exercices interactifs d’application et d’auto-évaluation
• E-valise de ressources pédagogiques rassemblant : le/les supports pédagogiques du/des
intervenant(e), les outils présentés dans la formation, une bibliographie et webographie
ainsi que des dossiers thématiques et documentaires spécifiques à la formation
• Alternance de théorie (60%) et de mise en application (40%)
• 1 formateur pour 8 à 10 stagiaires
• La responsable de formation est disponible en amont, tout au long et après la formation
pour suivre le déroulement administratif et pédagogique, collectif et individuel.
ÉVALUATION :
• Entretien téléphonique et questionnaire pédagogique préalables
• Bilan oral et questionnaire d’évaluation des acquis à l’issue de la formation
• Remise d’une attestation de fin de stage
DUREE ET HORAIRES :
Classes virtuelles des 20, 21 et 22 avril 2021 = 3 x 5h30 (9h30-12h30 et 14h30-17h00)
Classe virtuelle du 26 avril 2021 = 1 x 3h00 (9h30-12h30)
Durée totale : 21 heures soit 19h30 en classe virtuelle et 1h30 de travaux individuels
TARIF : 840 euros net de taxe les 4 jours (21h) / 920 euros les 4 jours + suivi individuel
(23h)
(selon votre situation, les tarifs peuvent varier, n'hésitez pas à nous contacter)

HORAIRES
De 9h30 à 13h00 et de 14h15 à 17h45

TARIF
Nous contacter

