
CYCLE 60 MINUTES CHRONO

Le regard systémique : 
un prisme pour réussir la transition
écologique
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LUNDI 22 NOVEMBRE | 13H30 - 14H30

L’approche systémique & stratégique de Palo Alto : une introduction
Explorer comment regarder le monde et les relations humaines avec de

nouvelles lunettes ! Et découvrir en quoi systémie et écologie "parlent de la

même chose".

 

JEUDI 25 NOVEMBRE | 13H30 - 14H30

Oser sortir du cadre et des sentiers battus : un passage obligé dans une
approche systémique

Expérimenter, de manière ludique, ce que “sortir du cadre” nécessite et

quelques clés pour innover

 

LUNDI 29 NOVEMBRE | 13H30 - 14H30

Analyser les parties prenantes : rejoindre pour influencer positivement
Cartographier les parties prenantes et repérer leurs " positions " pour

imaginer les stratégies adaptées pour embarquer le plus grand nombre

dans le changement

 
LUNDI 06 DÉCEMBRE | 13H30 - 14H30

Observer les interactions et les impacts : un nouveau regard sur la
performance

A partir de situations concrètes, revisiter ses modes de pensées de la

performance, passant de “la mesure du résultat” à “la prise en compte des

impacts” dans une vision plus systémique

 

 

PROGRAMMATION
 



Armel Cusin-Gogat
Ingénieur télécoms et licencié en philosophie, coach &

manager de projets certifié, formé à l’approche systémique

stratégique du changement (école de Palo Alto).

Il aide les organisations (et surtout leurs acteurs !) à s’adapter à

la complexité croissante de notre monde, et à augmenter leur

impact positif sur leur environnement.

 

 

 

Christiane Jenny
Après 30 ans dans les fonctions de Marketing et

d’accompagnement du changement dans l’industrie

agroalimentaire et le service, Christiane s’engage depuis 10 ans

dans l’accompagnement sur les thématiques de

transformations managériales, accompagnement du

changement et innovation participative.  Formée à la

permaculture en 2019, elle est particulièrement engagée sur

les enjeux climats.

 

INTERVENANTS
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