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Osons la confiance
Deux jours inédits destinés aux entrepreneurs du changement

Le défi de l’engagement des salariés

S’inspirer

de l’expérience des
entreprises
libérantes.

Agir au coeur du réacteur en développant une nouvelle culture
de la confiance dans votre organisation
L’ enjeu majeur des entreprises est celui de la complexité. Deux enquêtes récentes
révèlent que les salariés sont de moins en moins engagés dans leur entreprise.

Partager entre
pairs

Le défi de l’engagement des salariés est le défi de cette décennie. Les dirigeants
ont besoin de collaborateurs engagés, autonomes et responsables pour être plus
agiles, plus innovants, plus opérationnels.

qui souhaitent
développer une
culture de la
confiance dans leur
organisation.

Cette formation propose de découvrir les nouvelles pratiques des entreprises
libérantes qui inventent chaque jour un « mieux travailler ensemble » et
développent une véritable culture de la confiance et de la coopération.

Un espace privilégié de découverte

Découvrir, s’inspirer, être challengé par
ses pairs
Les 25 et 26 Octobre 2016
à Lyon
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Découvrir de
nouveaux outils

de gouvernance
pour apprendre à
co-décider et
favoriser ainsi
l’engagement.

SÉMINAIRE ENTREPRENEUR « OSONS LA CONFIANCE »

19 JUILLET 2016

Deux journées intenses
Journée 1 : Pourquoi oser la confiance
- Découvrir l’histoire d’entrepreneurs visionnaires qui ont

osé l’équation : liberté x responsabilité = bien-être +
performance.

- Faire l’état des lieux avec la boussole de la confiance.
- Les invariants dans la transformation culturelle de son

entreprise.

- Echange (skype) avec un dirigeant d’entreprise libérante.

Journée 2 : Expérimentation autour des
enjeux du partage du pouvoir
-

Une co-animation
Nouvelle Trace & l’Université du
Nous
Nouvelle Trace organise des Learning
Expedition en Rhône-Alpes pour aller à
la rencontre des dirigeants et des
salariés qui osent réinventer de
nouvelles formes d’organisation.
Nouvelle Trace est co-organisateur
avec l’EM Lyon des journées « Travailler
ensemble Autrement » qui ont réunies
plus de 200 entrepreneurs en 2015 et
2016.
L’Université du Nous est un laboratoire
d’expérimentation qui explore la
gouvernance partagée comme levier
de transformations des organisations
et des Hommes.

La gouvernance partagée : une voie de
questionnement dans notre rapport au pouvoir.

- La décision en relation d’équivalence au pouvoir :

Opportunités pour un changement de posture.

Les bénéfices

Les + de ces 2 jours
L’échange avec un dirigeant d’entreprise libérante
Les témoignages vidéos d’entrepreneurs qui ont
osé la confiance dans leur organisation

Prenez un train d’avance et venez vous
inspirer d’expériences d’entrepreneurs du
changement qui ré-inventent chaque jour un
« mieux travailler ensemble ».

L’expérimentation de nouveaux modes de gouvernance

Inscrivez-vous
Inscrivez-vous en ligne en
cliquant sur le lien suivant
https://www.weezevent.com/
osons-la-confiance-2
Le tarif est de 1 370 HT par
participant
La formation a lieu à Lyon.
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