
métamorphose 
de l’entreprise
dans une société en
métamorphose

un Séminaire pour comprendre | IdentIfIer | décIder | AgIr

avec

l Comprendre les transformations
profondes en cours dans notre société.

l Partager l’analyse et le diagnostic
avec d’autres dirigeants.

l Savoir identifier les dynamiques
positives émergentes dans l’entreprise et
son écosystème.

l Fonder une conviction que des actions
sont à entreprendre pour faire croître ces
dynamiques. 

l Définir les premières pistes d’action
pour mettre l’entreprise, avec ses parties
prenantes, sur un bon cap.



une conférence-débat 
de 2h en soirée
pour prendre conscience de l’évolution
des organisations et voir les sources 
potentielles de vitalité au sein des 
entreprises.

une journée le lendemain
pour interroger de manière inédite chaque
entreprise et son écosystème afin
d’identifier les pistes d’évolutions futures.

Par des processus de 
créativité collective
l  Analysons comment, dans les entreprises,
    ces dynamiques positives commencent
    à apparaître ;
l  explorons en quoi elles sont nécessaires
    à sa croissance ;
l Identifions les dynamiques qui émergent,
    et celles à faire naître ;
l définissons les actions à mettre en œuvre
    pour les déployer.

Pour qui ?
un collectIf 
de dIrIgeAnts

quel Format ?
une soIrée 
une journée+

Olivier Frérot

Par les cultivateurs des nouvelles 
vitalités que sont : 
l Olivier Frérot
   ex-dirigeant, philosophe et essayiste
   o.frerot@philometis.fr | 06 29 49 00 27
l Jean-François Hugues
   coach Hec et consultant en innovation
   jf.hugues@7consultants.com
   06 37 28 79 19

Ce séminaire fait prendre conscience
à tous les participants des grandes
évolutions sociétales en cours et à
venir, des enjeux pour l’entreprise et
des transformations à effectuer.
il permet de partager la même vision
et de se fédérer dans une dynamique
commune.

Des propositions pour aller plus loin :
l écrire la vision du devenir de l'entreprise
l former et accompagner la mutation du 
   leadership et du management
l ...


