Pour qui ?
-

Tout public désireux de mieux comprendre la complexité, et plus particulièrement les
mécanismes profonds qui guident les pensées et les actes des individus et des collectifs
Les consultants/coachs oeuvrant sur les valeurs des organisations, et l’engagement des
personnes

Les FINALITES et l’UTILITE de la formation
-

Diagnostiquer les situations qui vous questionnent, qu’elles soient d’ordre individuel ou
collectif, personnel ou professionnel
Mieux interagir avec vos proches ou/et au sein de vos collectifs d’appartenance
Identifier sur quel champ d’application, un approfondissement de la maitrise du modèle est à
cibler (*)

(*) La Spirale Dynamique est un modèle intégral qui peut s’appliquer au développement
personnel, aux relations inter personnelles, au management des personnes et des organisations,
à la conduite du changement, à la gestion de conflits, à la politique, et à la sociologie.

Le CONTENU (objectifs pédagogiques)
-

Identifier les principes et les mécanismes de la Spirale Dynamique
Identifier les 7 systèmes de valeur
Situer son propre chemin dans le modèle
Comprendre les développements de conscience et les transitions entre les systèmes de
valeur
Intégrer les mécanismes et scenari possibles de changement
Appliquer le modèle à son environnement (ses relations, ses collectifs et organisations)

Le PROCESSUS de travail
-

Alternance d’apports didactiques, de travaux individuels et sous-groupes, de vidéos, de jeux
et jeux de rôle, et de peer coaching débriefé sur les phases de transposition

Les supports
-

Un carnet participant incluant des exercices
Des supports participant dématérialisés
Des affiches de synthèse
Un Padlet à co-développer après la formation

Les dates :
6 au 8 Juillet 2010 / 9h-17h30

Le lieu :
Chez CHLOROFEEL NETWORKING
7 Rue de la Gare
69330 Meyzieu

Les tarifs :
-

Particuliers ou Inscrit chez Pôle Emploi : 625 € HT / 750€ TTC
Profession libérale/Auto-entrepreneur/Gérant€ de TPE avec possible prise en charge du
FIFPL : 1000 € HT / 1200 € TTC
Salarié avec prise en charge par un OPCO ou financé par l’entreprise de + de 10 salariés :
1500 € HT / 1800 € TTC (à vérifier avec l’ OPCO selon les budgets en 2020)

Pour vous inscrire …
Fiche d’inscription
-

disponible sur le site d’ALIGNANCE https://www.alignance.com
ou à demander à joubert@alignance.com

Nos contacts et liens …
Luc Potier / 06 87 39 34 12 / luc@lucpotierconsulting.fr
Jean Denys Joubert / 06 16 70 79 52 / joubert@alignance.com
En savoir un peu plus sur la Spirale Dynamite …
Consultez le site ALIGNANCE http://alignance.com/spirale-dynamique

