LES FONDAMENTAUX DE LA
SPIRALE DYNAMIQUE
PARCOURS AUTOUR DE 7 SESSIONS

POUR QUI ?

FINALITÉS & UTILITÉ

Toute personne

Explorer

désireuse de
conduire des changements, à
titre personnel ou professionnel

son propre système de valeurs profondes,
pour mieux s’accepter et se faire accepter

Tout public

comment les individus et les collectifs
pensent et interagissent

désireux de mieux comprendre la
complexité, et
les mécanismes profonds
guidant les pensées et les actes
des individus et des collectifs

Les consultants/coachs
œuvrant sur les valeurs des
organisations, et
l’engagement des personnes, et les
changements individuels et
collectifs

INFOS PRATIQUES
Les dates
7 dates de session synchrone distancielle :
démarrage le 19 Octobre, autres dates à
ajuster, et dernière session le 21 janvier.

Tarifs
Particuliers ou Inscrit chez Pôle
Emploi : 375 € HT / 450€ TTC
Profession libérale/Auto
entrepreneur/Gérant
de TPE avec possible prise en charge du FIFPL :
600 € HT / 720 € TTC
Salarié avec prise en charge par
un OPCO ou financé par l’entreprise de + de 10
salariés :
900 € HT / 1080 € TTC (à vérifier avec l’ OPCO
selon les budgets en
2020)
En savoir plus sur la Spirale Dynamique …
Consultez le site ALIGNANCE
http://alignance.com/spirale-dynamique

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

Mieux comprendre

Identifier
les chemins d’évolutions des individus, des
entreprises, et de tout groupe collectif

Identifier
sur quel champ d’application, un
approfondissement
de la maîtrise 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.

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

PROCESSUS DE
TRAVAIL
7 sessions de visio formation de 2h,
enregistrées
Travaux inter session en binômes

Les supports
Présentations / Articles / Fichiers
audio et vidéo disponibles sur la
plateforme
Echanges et témoignages à faire
vivre sur la plateforme
Luc Potier / 06 87 39 34 12
/ luc@lucpotierconsulting.fr
Jean Denys Joubert / 06 16 70 79 52
/ joubert@alignance.com

