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“Tout progrès de la connaissance
profite à l’ac6on, 
tout progrès de l’ac6on profite à la 
connaissance.”

Edgar MORIN

NOTRE HISTOIRE

En partant du constat que la mise en place d’une stratégie est souvent l’effet d’une
probléma7que, et en y étant confronté dans son ac7vité d’ostéopathe, Benjamin a pris la
décision de passer d’une pra7que essen7ellement cura7ve en libéral à une ac7vité de
préventeur en entreprise.
Julien, quant à lui, conscient de l’évolu7on des différents moyens d’appren7ssages et fort de
son expérience dans le conseil et la concep7on de produits de forma7ons, s’engage dans
l’innova7on digitale au service des entreprises.
En associant la réflexion de Benjamin à l’expérience de Julien, l’entreprise eVoluea est née.

Julien VICTOR
Responsable de produits de formations

Product owner | Developper full stack

Benjamin  VITASSE
Consultant Préventeur
Ostéopathe D.F.O.

La cer'fica'on qualité a été délivrée au 

'tre des catégories d’ac'ons suivantes :

Ac'ons de forma'on
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NOTRE VOCATION

Notre raison d’être, transmeSre des 
savoirs, des savoirs-faire et des savoirs-
être. 
Nous considérons que le  
développement des compétences est le 
point de départ de la réussite
personnelle et professionnelle.
C’est pourquoi, notre équipe eVoluea
met toute son énergie au service des 
personnes et des organisa7ons, en
s’appuyant sur un esprit fédérateur et 
une dynamique bienveillante. 

NOTRE APPROCHE

La concep7on de nos forma7ons est
réalisée par des experts en pédagogie.
Elle est basée sur des apports théoriques
et des mises en situa7ons pra7ques en
cohérence avec vos ac7vités qui 
permeSent de faciliter l’acquisi7on de 
compétences.
Lors des forma7ons, les formateurs
eVoluea créent des dynamiques de groupe
posi7ves favorables à l’appren7ssage ainsi
qu’au partage d’expériences. 

LES CRÉATEURS DE VALEUR

Notre équipe bénéficie d’une 

solide expérience sur les sujets

qu’elle conçoit, anime et 

accompagne.

L’évalua>on des compétences de 

chacun de nos intervenants

permet de garan>r une qualité de 

presta>ons conforme à vos

besoins et aBentes.

NOS SALLES DE FORMATION

Nos salles de formations, situées

partout en France métropolitaine, 

notamment dans les grandes

villes (Paris, Lille, Strasbourg, 

Lyon, Nantes, Bordeaux, Toulouse, 

Marseille, Ajaccio…) sont

accessibles aux personnes à

mobilité réduite. 
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Intra

Inter

Classe virtuelle

MODALITÉS DE FORMATION

LA PROXIMITÉ, GAGE D’EFFICACITÉ

Vous avez la possibilité de réaliser des 

forma>ons au sein de votre entreprise, nos

formateurs viennent à vous.

Nous adaptons les contenus pédagogiques et 

réalisons des mises en situa>on au poste de 

travail.

PARTAGER POUR GAGNER DU TEMPS

Bénéficiez d’un cadre idéal pour développer

vos compétences au sein de nos forma7ons.

Nos équipes pédagogiques sont à votre

service.

La synergie de l’ensemble des par>cipants, 

créée par l’anima>on de nos intervenants, 

permet un gain de temps pour votre

évolu>on.

L’APPRENTISSAGE EN SOUPLESSE

Nos formations sont réalisables à distance. 

Les parcours pédagogiques sont ponctués

d’apprentissages individuels et collectifs.

Des travaux en continus permettent de valider

les compétences acquises.

Nous mettons à votre disposition des outils

facilitateurs de partage afin de créer des 

interactions.

L’INNOVATION COMME LEVIER

Le monde de la forma>on est en perpétuel

évolu>on. Les innova>ons technologiques

bouleversent les modes d’appren>ssage et 

modifient les expériences des par>cipants.

Afin d’améliorer en con7nu les anima7ons, 

l’équipe eVoluea réalise des veilles techniques 

et pédagogiques.
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Intelligence 
collec+ve

Esprit
fédérateur

Émergence
d’idées

Dynamique
bienveillante

FORMATIONS SUR MESURE

La réalisa7on de vos ac7vités nécessite de répondre à des exigences qui vous sont propres.
Il est parfois difficile de transférer des compétences qui soient applicables
opéra7onnellement.
Nos concepteurs pédagogiques bénéficient d’une solide expérience terrain, ainsi que des 
approches méthodologiques propices à la transmission de savoirs associés.
Nous analysons vos besoins et aSentes, pour co-construire la forma7on qui vous convient.

L’HUMAIN EST AU COEUR DE LA CRÉATION DE VALEUR

VOS IDÉES NOUS INTÉRESSENT

N’hésitez pas à nous contacter pour nous 
faire part de vos idées de forma7ons. 
Nos experts en concep7on pédagogique
sont à votre écoute. 
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PROJETS D’ACCOMPAGNEMENT

Vos projets sont au centre de nos préoccupa7ons.
Quelles que soient votre localisa7on sur le territoire na7onal Français, la taille de votre
structure ou les spécificités de vos ac7vités, nous vous accompagnons pour aSeindre vos
objec7fs.
Nos consultants interviennent à vos côtés pour définir la stratégie la plus adaptée à votre
organisa7on et vous sou7ennent tout au long de votre démarche.

EXEMPLE D’ACCOMPAGNEMENT
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“La pierre n’a point d’espoir que d’être 
autre chose que pierre, mais de 
collaborer, elle s’assemble et devient
temple .”

Antoine de SAINT EXUPERY

1 2 3 4 5 6

Forma&on 

de la direc&on   

Diagnos&c 

ini&al sur site

Sensibilisa&on

du personnel

Formation 

du personnel

Mise en place 

du plan d’ac&on

Contrôle et 

audit de suivi
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Revue des 

objec&fs
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Sommaire des forma+ons

Comprendre et s’acculturer à l’organisaIon écosystémique | 1 jour p.10

Prendre conscience et se préparer à la transformaIon de son OrganisaIon | 1 jour p.11

Concevoir et lancer la transformaIon de son OrganisaIon | 3 jours p.12

S’iniIer à la posture de facilitateur et d’accélérateur de la coopéraIon grâce aux ouIls du 

coaching (module 1) > 7 Modules de 1h à distance | 7 x 1heure p.13

S’iniIer à la posture de facilitateur et d’accélérateur de la coopéraIon grâce aux ouIls du 

coaching (module 2) > 7 Modules de 1h à distance | 7 x 1heure p.14

Construire collecIvement une vision stratégique écosystémique renouvelée, fédératrice et 

porteuse de sens | 3 jours p.15

DiagnosIquer une problémaIque et définir les acIons correctrices au niveau 

organisaIonnel | 3 jours p.17

Immersion à la spirale dynamique de l’évoluIon | 1 jour p.19

Clarifier sa raison d’être et sa mission sociétale | 1 jour p.20

Clarifier sa gouvernance et sa culture d’entreprise | 1 jour p.21

Cartographier son écosystème | 1 jour p.22

TRANSFORMATION ORGANISATIONNELLE

L’évolu7on des mé7ers induite par les nouvelles technologies (digitalisa7on, robo7sa7on …),
de la culture et du leadership nécessite d’accompagner les organisa7ons dans leurs muta7ons
structurelles. Évoluer vers une organisa7on écosystémique et an7ciper la redirec7on
écologique font par7e des clés pour donner du sens à vos objec7fs.
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DÉLAIS D’ACCÈS

Maximum 2 mois

TRANSFORMATION ORGANISATIONNELLE

Réf : TO001

COMPRENDRE ET S’ACCULTURER À 

L’ORGANISATION ÉCOSYSTÉMIQUE

1750€ H.T* 750€ H.T*

Objec2fs

• Comprendre les enjeux sociétaux et les incidences sur les OrganisaIons

• S’acculturer à l’OrganisaIon ÉcoSystémique pour faire face aux grandes ruptures sociétales

Ap2tudes

• Comprendre l’environnement dans lequel évoluent les OrganisaIons et idenIfier les 

soluIons possibles

Contenu de la formation

En amont de la formation

Les participants devront avoir visualiser la Conférence « La grande bifurcation de l’Organisation 

du Travail » en 3 parties de 30 minutes.

Programme

• Temps d’inclusion permettant la coopération entre les participants, conditions de réussite 

de la formation

• Approche des principales ruptures sociétales et changements dans un environnement 

instable

• Conséquences sur les Organisations et capacités à développer

• Les 3 piliers et les 15 Traits Culturels de l’Organisation ÉcoSystémique

Moyens techniques et pédagogiques

• Prospectives socio-économiques de Marc HALEVY 

• Travaux de recherche et d’étude SystOrga sur la transformation en ÉcoSystème

• La conférence SystOrga « La grande bifurcation de l’Organisation du Travail »

• Diverses conférences et vidéos reconnues faisant référence

• Concepts clés sur l’évolution de l’environnement

ÉVALUATION

Évalua;ons intermédiaires et 
évalua;on des acquis

DURÉE

1 jour / 7 heures

CERTIFIANT

Non

PUBLIC VISÉ

Dirigeant, Présidents, Directeurs 
Généraux, Cadres dirigeants, 
DRH, Membres de conseils 

d’administra;on…

MÉTHODES MOBILISÉES

Pédagogie ac;ve et par;cipa;ve
Cas pra;ques

Dynamique progressive 
d’appren;ssage qui alterne 

théorie et pra;que

PRÉREQUIS

Être concerné par les enjeux de 
transforma;on organisa;onnelle.

MODALITÉS D’ACCÈS
Inscrip;on en ligne via evoluea.fr
Salle de forma;on disponible sur 

toute la France
Accessible PMR

9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30

COMPÉTENCES FORMATEUR
Consultant en Management des 

Organisa;ons et coach 
professionnel cer;fié. Designer 

d’organisa;ons. Expert en 
transforma;on vers des 

organisa;ons écosystémiques.

ÉVALUATION SATISFACTION

Ques;onnaire digital

EFFECTIF MAX

12 pers

590€ H.T

06.47.00.60.39
contact@evoluea.fr

TARIF INTRA TARIF INTER TARIF CLASSE VIRTUELLE
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CERTIFIANT

Non

ÉVALUATION SATISFACTION

Ques;onnaire digital

MODALITÉS D’ACCÈS
Inscrip;on en ligne via evoluea.fr
Salle de forma;on disponible sur 

toute la France
Accessible PMR

9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30

DÉLAIS D’ACCÈS

Maximum 2 mois

TRANSFORMATION ORGANISATIONNELLE

Réf : TO002

PRENDRE CONSCIENCE ET SE PRÉPARER À LA 

TRANSFORMATION DE SON ORGANISATION

Objec2fs

• Être conscient du foncIonnement de son OrganisaIon et des écarts avec ses aspiraIons

• Se préparé à la transformaIon de son OrganisaIon

Ap2tudes

• Prendre conscience des paradigmes organisaIonnels présents dans sa propre OrganisaIon 

et se préparer à piloter la transformaIon

Contenu de la forma2on

En amont du présen>el

Les parIcipants reçoivent un quesIonnaire qui permet aux animateurs d’adapter la formaIon 

en réalisant : 

• La cartographie de leur foncIonnement actuel (Structure, Ressources Humaines, Vie 

QuoIdienne, Principaux processus)

• La cartographie de leurs inclinaIons individuelles

• Une mesure des écarts entre ces deux cartographies

Durant la journée de forma>on : Prendre conscience et se préparer

• Travaux à parIr de la resItuIon des cartographies de chaque OrganisaIon

• IdenIficaIon et mise en place des pré-requis à un passage en EcoSystème

• Travail sur les nouveaux rôles du dirigeant

• Travail sur les changements personnels et idenItaires nécessaires pour lancer une 

transformaIon en EcoSystème

• Travail sur le rôle à jouer auprès du Conseil d’AdministraIon ou de sa DirecIon

Moyens techniques et pédagogiques

• Travaux de Fréderic LALOUX sur les paradigmes organisaIonnels et les rôles du Dirigeant

• Enquête pré-formaIve : UIlisaIon de 5 quesIonnaires en ligne et réalisaIon des 

cartographies de chaque organisaIon et des inclinaIons individuelles de chaque parIcipant

• Travaux de recherche et d’étude SystOrga sur la transformaIon en EcoSystème

• Diverses conférences et vidéos reconnues faisant référence

ÉVALUATION

Évalua;ons intermédiaires et 
évalua;on des acquis

DURÉE

1 jour / 7 heures

PUBLIC VISÉ

Dirigeant, Présidents, Directeurs 
Généraux, Cadres dirigeants, 
DRH, Membres de conseils 

d’administra;on…

MÉTHODES MOBILISÉES

Pédagogie ac;ve et par;cipa;ve
Cas pra;ques

Dynamique progressive 
d’appren;ssage qui alterne 

théorie et pra;que

PRÉREQUIS

Être concerné par les enjeux de 
transforma;on organisa;onnelle 

et avoir suivi la forma;on réf 
TO001 « Comprendre et 

s’acculturer à l’Organisa;on 
ÉcoSystémique ».

COMPÉTENCES FORMATEUR
Consultant en Management des 

Organisa;ons et coach 
professionnel cer;fié. Designer 

d’organisa;ons. Expert en 
transforma;on vers des 

organisa;ons écosystémiques.

EFFECTIF MAX

12 pers

06.47.00.60.39
contact@evoluea.fr

TARIF INTRA TARIF INTER TARIF CLASSE VIRTUELLE

1750€ H.T* 750€ H.T* 590€ H.T
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MÉTHODES MOBILISÉES

Pédagogie ac;ve et par;cipa;ve
Cas pra;ques et mise en pra;que 
dans l’organisa;on du par;cipant

Dynamique progressive 
d’appren;ssage qui alterne 

théorie et pra;que

ÉVALUATION SATISFACTION

Ques;onnaire digital

MODALITÉS D’ACCÈS

Inscrip;on en ligne via evoluea.fr
Salle de forma;on disponible sur 

toute la France
Accessible PMR

9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30

DÉLAIS D’ACCÈS

Maximum 2 mois

PRÉREQUIS

Être concerné par les enjeux de 
transforma;on organisa;onnelle 
et avoir suivi les forma;ons réf 

TO001 « Comprendre et 
s’acculturer à l’Organisa;on 

Écosystémique » et réf TO002 
« Prendre conscience et se 

préparer à la transforma;on de 
son Organisa;on ».

TRANSFORMATION ORGANISATIONNELLE

Réf : TO003

CONCEVOIR ET LANCER LA TRANSFORMATION 

DE SON ORGANISATION

4650€ H.T* 2100€ H.T*

Objec2fs

• Concevoir une transformaIon réussie

• Lancer cepe transformaIon de manière maîtrisée

Ap2tudes

• Concevoir la transformaIon de son OrganisaIon pour un foncIonnement innovant 

permepant une adaptaIon fluide et permanente avec les environnements interne et externe

Contenu de la forma2on

En amont du présen>el

En amont du module 3, les parIcipants reçoivent un ouIl qui permet de retranscrire sa vision 

sur le management de leur propre OrganisaIon. 

L’intervenant réalise en deux temps un diagnosIc de l’OrganisaIon des parIcipants :

• Enquête auprès de l’ensemble des membres de l’OrganisaIon (quesIonnaire en ligne),

• Immersion dans l’OrganisaIon avec le parIcipant.

Ces étapes permepent au formateur d’adapter le contenu pédagogique de la formaIon.

Durant la journée de forma>on : Concevoir et lancer sa transforma>on

• ConstrucIon par les parIcipants de la feuille de route de la transformaIon de leur 

OrganisaIon comprenant :

o IdenIficaIon des freins et des leviers de la transformaIon dans leur OrganisaIon

o PréparaIon de la communicaIon

o PréparaIon d’un plan d’acIons pour mepre en place les pré-requis et iniIer des 

changements organisaIonnels

• RéalisaIon d’un diagnosIc de leur OrganisaIon 

• Mise en regard de la feuille de route proposée par les parIcipants avec l’ensemble des 

connaissances acquises par les différents temps de diagnosIc

• ConstrucIon du plan d’acIons pour lancer la TransformaIon

Moyens techniques et pédagogiques

• OuIl d’Auto-diagnosIc des Traits Culturels pour les parIcipants

• OuIl de diagnosIc des Traits Culturels adressé à l’ensemble des membres de l’OrganisaIon

• OuIls de diagnosIc in situ

ÉVALUATION

Évalua;ons intermédiaires et 
évalua;on des acquis

DURÉE

3 jours / 21 heures

CERTIFIANT
Non

PUBLIC VISÉ

Dirigeant, Présidents, Directeurs 
Généraux, Cadres dirigeants, 
DRH, Membres de conseils 

d’administra;on… Concerne les 
Fonc;ons publiques, le secteur 

privé et le secteur associa;f.

COMPÉTENCES FORMATEUR

Consultant en Management des 
Organisa;ons et coach 

professionnel cer;fié. Designer 
d’organisa;ons. Expert en 
transforma;on vers des 

organisa;ons écosystémiques.

EFFECTIF MAX

12 pers

Non disponible

06.47.00.60.39
contact@evoluea.fr

TARIF INTRA TARIF INTER TARIF CLASSE VIRTUELLE
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ÉVALUATION SATISFACTION

Ques;onnaire digital

MODALITÉS D’ACCÈS

Inscrip;on en ligne via evoluea.fr
Salle de forma;on disponible sur 

toute la France
Accessible PMR

9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30

DÉLAIS D’ACCÈS

Maximum 2 mois

TRANSFORMATION ORGANISATIONNELLE

Réf : TO004

S’INITIER À LA POSTURE DE FACILITATEUR ET 

D’ACCÉLÉRATEUR DE LA COOPÉRATION GRÂCE 

AUX OUTILS DU COACHING (MODULE 1)

Objec2fs

• Repérer les condiIons nécessaires à une psychodynamique de groupe favorable à l’acIvité et 

à l’apprenIssage,

• IdenIfier des dynamiques de groupes bloquant la coopéraIon,

• Améliorer les dynamiques de groupes favorisant la coopéraIon.

Ap2tudes

• S’iniIer à la posture de facilitateur et d’accélérateur de coopéraIon grâce aux ouIls du 

coaching permepant une approche psychodynamique de groupe

Contenu de la forma2on

Déroulement sous forme de classes virtuelles

L’animaIon est réalisée sous forme de 7 classes virtuelles d’une heure chacune, planifiées selon 

une progression pédagogique favorisant l’intégraIon des apprenIssages. 

(PrésenIel possible sur demande)

Programme

• Classe virtuelle 1 (1h) : Lancement de la FormaIon

• Classe virtuelle 2 (1h) : Diagramme des TransacIons

• Classe virtuelle 3 (1h) : Diagramme dynamique

• Classe virtuelle 4 (1h) : Triangle dramaIque de Karpman

• Classe virtuelle 5 (1h) : StructuraIon du temps

• Classe virtuelle 6 (1h) : Diagramme d’ajustement d’Imago

• Classe virtuelle 7 (1h) : Séquence d’ancrage

Moyens techniques et pédagogiques

Les ouIls uIlisés pendant la formaIon sont les suivants :

• Diagramme des transacIons

• Diagramme dynamique 

• Diagramme d’ajustement d’imago 

• Triangle dramaIque de Karpman

• StructuraIon du temps 

ÉVALUATION

Évalua;ons intermédiaires et 
évalua;on des acquis

DURÉE

7 modules de 1 heures / 7 heures

CERTIFIANT

Non

PUBLIC VISÉ

Toute personne ayant une 
dynamique de groupe à gérer. 

Notamment les formateurs, chefs 
de projet, consultant, manager, …

MÉTHODES MOBILISÉES
Pédagogie ac;ve et par;cipa;ve

Cas pra;ques
Dynamique progressive 

d’appren;ssage qui alterne 
théorie et pra;que

PRÉREQUIS

Avoir une expérience d’anima;on 
de réunion et/ou de forma;on.

COMPÉTENCES FORMATEUR

Consultant en Management des 
Organisa;ons et coach 

professionnel cer;fié. Designer 
d’organisa;ons. Expert en 
transforma;on vers des 

organisa;ons écosystémiques.

EFFECTIF MAX

6 pers

06.47.00.60.39
contact@evoluea.fr

TARIF INTRA TARIF INTER TARIF CLASSE VIRTUELLE

1750€ H.T* 750€ H.T* 590€ H.T
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PUBLIC VISÉ

Toute personne ayant une 
dynamique de groupe à gérer. 

Notamment les formateurs, chefs 
de projet, consultant, manager, …

ÉVALUATION SATISFACTION

Ques;onnaire digital

MODALITÉS D’ACCÈS

Inscrip;on en ligne via evoluea.fr
Salle de forma;on disponible sur 

toute la France
Accessible PMR

9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30

DÉLAIS D’ACCÈS

Maximum 2 mois

CERTIFIANT

Non

TRANSFORMATION ORGANISATIONNELLE

Réf : TO006

S’INITIER À LA POSTURE DE FACILITATEUR ET 

D’ACCÉLÉRATEUR DE LA COOPÉRATION GRÂCE 

AUX OUTILS DU COACHING (MODULE 2)

Objec2fs

• Repérer les condiIons nécessaires à une psychodynamique de groupe favorable à l’acIvité et 

à l’apprenIssage,

• IdenIfier des dynamiques de groupes bloquant la coopéraIon,

• Améliorer les dynamiques de groupes favorisant la coopéraIon.

Ap2tudes

• S’iniIer à la posture de facilitateur et d’accélérateur de coopéraIon grâce aux ouIls du 

coaching permepant une approche psychodynamique de groupe

Contenu de la forma2on

Déroulement sous forme de classes virtuelles

L’animaIon est réalisée sous forme de 7 classes virtuelles d’une heure chacune, planifiées selon 

une progression pédagogique favorisant l’intégraIon des apprenIssages. 

(PrésenIel possible sur demande)

Programme

• Classe virtuelle 1 (1h) : Lancement de la FormaIon et retour sur le module 1

• Classe virtuelle 2 (1h) : DiagnosIc rapide de Gilles PELLERIN 

• Classe virtuelle 3 (1h) : Economie des signes de reconnaissance

• Classe virtuelle 4 (1h) : Roue de l’autonomie

• Classe virtuelle 5 (1h) : Tableau des méconnaissances

• Classe virtuelle 6 (1h) : OK Corral (posiIons de vie, émoIons, Etats du Moi) 

• Classe virtuelle 7 (1h) : Séquence d’ancrage

Moyens techniques et pédagogiques

Les ouIls uIlisés pendant la formaIon sont les suivants :

• DiagnosIc rapide de Gilles PELLERIN 

• OK Corral (posiIons de vie, émoIons, Etats du Moi)

• Roue de l’autonomie 

• Economie des signes de reconnaissance

• Roue de l’autonomie 

ÉVALUATION

Évalua;ons intermédiaires et 
évalua;on des acquis

DURÉE

7 modules de 1 heures / 7 heures

MÉTHODES MOBILISÉES

Pédagogie ac;ve et par;cipa;ve
Cas pra;ques

Dynamique progressive 
d’appren;ssage qui alterne 

théorie et pra;que

PRÉREQUIS

Avoir suivi le module 1. Avoir une 
expérience d’anima;on de 

réunion et/ou de forma;on.

COMPÉTENCES FORMATEUR

Consultant en Management des 
Organisa;ons et coach 

professionnel cer;fié. Designer 
d’organisa;ons. Expert en 
transforma;on vers des 

organisa;ons écosystémiques.

EFFECTIF MAX

6 pers

06.47.00.60.39
contact@evoluea.fr

TARIF INTRA TARIF INTER TARIF CLASSE VIRTUELLE

1750€ H.T* 750€ H.T* 590€ H.T
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EFFECTIF MAX

12 pers

PUBLIC VISÉ

Dirigeant ou manager

ÉVALUATION SATISFACTION

Ques;onnaire digital

MODALITÉS D’ACCÈS
Inscrip;on en ligne via evoluea.fr
Salle de forma;on disponible sur 

toute la France
Accessible handicapés

9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30

MÉTHODES MOBILISÉES

Pédagogie ac;ve et par;cipa;ve
Cas pra;ques

Dynamique progressive 
d’appren;ssage qui alterne 

théorie et pra;que

DÉLAIS D’ACCÈS

Maximum 2 mois

ÉVALUATION

Étude de cas

CERTIFIANT

Non

TRANSFORMATION ORGANISATIONNELLE

Réf : TO008

CONSTRUIRE COLLECTIVEMENT UNE VISION 

STRATÉGIQUE ÉCOSYSTÈMIQUE RENOUVELÉE, 

FÉDÉRATRICE ET PORTEUSE DE SENS

Objec2fs

• Encadrer et formaliser un travail collecIf sur l’idenIté de son OrganisaIon en travaillant sa 

vocaIon, ses missions, ses valeurs et ses principes 

• Encadrer et formaliser un travail collecIf sur les finalités stratégiques et notamment son 

ambiIon à moyen terme, l’approche de ses marchés et sa manière de s’organiser en interne 

• Encadrer et formaliser un travail collecIf sur les grands programmes et projets de 

l’OrganisaIon (idenIficaIon, priorisaIon, pilotage, ...) et sur les plans d’acIons qui seront à

mepre en œuvre pour réussir

• Vérifier la cohérence entre l’environnement EcoSystèmique, l’idenIté de l’OrganisaIon, ses 

finalités stratégiques et son foncIonnement interne qui les mepra en œuvre

Ap2tudes

• Comprendre les grandes ruptures sociétales et leurs impacts sur les OrganisaIons

Contenu de la forma2on

Jour 1

• Temps d’inclusion permepant la coopéraIon entre les parIcipants, condiIons de réussite

de la formaIon 

• Echanges sur la base du documentaire SystOrga pour comprendre les impacts sociétaux sur 

les OrganisaIons 

• Travail sur les représentaIons individuelles des tenants et abouIssants d’une vison 

stratégique

• PrésentaIon de l’arbre de vision EcoSystémique, de ses niveaux logiques et de ses trois 

niveaux de cohérence (cohérences environnementale, idenItaire et organisaIonnelle) 

Jour 2

• Travaux praIques pour faire une analyse de premier niveau de la situaIon réelle « fil 

conducteur » en listant les symptômes visibles 

• Ancrage et appropriaIon collecIve de cepe nouvelle approche stratégique

• Travaux praIques portant sur l’OrganisaIon de chaque parIcipant et permepant de 

caractériser son EcoSystème (dimensions économique, écologique, organisaIonnelle, 

technologique et spirituelle) 

• Travaux praIques portant sur l’OrganisaIon de chaque parIcipant et permepant de 

construire une idenIté́ cohérente, fédératrice et porteuse de sens (VocaIon, missions, 

valeurs et principes) 

DURÉE

3 jours / 21 heures

PRÉREQUIS

Être en posi;on de leadership sur 
une équipe et avoir l’autonomie 
nécessaire pour décider d’une 
vision stratégique et mefre en 
place l’Organisa;on adaptée à

son développement. 

COMPÉTENCES FORMATEUR

Consultant en Management des 
Organisa;ons et coach 

professionnel cer;fié. Designer 
d’organisa;ons. Expert en 
transforma;on vers des 

organisa;ons écosystémiques.

06.47.00.60.39
contact@evoluea.fr

TARIF INTRA TARIF INTER TARIF CLASSE VIRTUELLE

4650€ H.T* 2100€ H.T* 1490€ H.T
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Les tarifs restent inchangés sauf en cas de demande par3culière

*Frais de voyage, hôtel, restaurant non inclus



TRANSFORMATION ORGANISATIONNELLE

Réf :TO008

Suite du contenu de la forma2on

Jour 3

• Travaux praIques portant sur l’OrganisaIon de chaque parIcipant et permepant, à

parIr de l’idenIté renouvelée, de définir des finalités stratégiques cohérentes

(AmbiIon, stratégie et organisaIon) 

• Travaux praIques portant sur l’OrganisaIon de chaque parIcipant et permepant, à

parIr de l’idenIté renouvelée et des finalités stratégiques décidées, de déterminer et 

prioriser les grands programmes, projets et plans d’acIons à bâIr pour concréIser la 

nouvelle vision stratégique. 
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06.47.00.60.39
contact@evoluea.fr

CONSTRUIRE COLLECTIVEMENT UNE VISION 

STRATÉGIQUE ECOSYSTÈMIQUE RENOUVELÉE, 

FÉDÉRATRICE ET PORTEUSE DE SENS



ÉVALUATION SATISFACTION

Ques;onnaire digital

MODALITÉS D’ACCÈS

Inscrip;on en ligne via evoluea.fr
Salle de forma;on disponible sur 

toute la France
Accessible handicapés

9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30

MÉTHODES MOBILISÉES

Pédagogie ac;ve et par;cipa;ve
Cas pra;ques

Dynamique progressive 
d’appren;ssage qui alterne 

théorie et pra;que

ÉVALUATION

Évalua;on intermédiaire et finale

CERTIFIANT

Non

TRANSFORMATION ORGANISATIONNELLE

DIAGNOSTIQUER UNE PROBLÉMATIQUE ET 

DÉFINIR LES ACTIONS CORRECTIVES AU 

NIVEAU ORGANISATIONNEL

Réf : TO009

Objec2fs

• IdenIfier les changements organisaIonnels nécessaires au sein d’une organisaIon 

• Définir la bonne méthode pour accompagner les changements organisaIonnels 

Ap2tudes

• Comprendre les bases de la systémique et de la psychodynamique pour réaliser un 

diagnosIc ouvrant sur les différentes opIons possibles.

• Animer un processus collecIf de décisions pour décider de l’opIon organisaIonnelle à

retenir et idenIfier les acIons à réaliser pour sa mise en œuvre. 

• Développer une posture de leader pour favoriser la cohésion, l’engagement autour d’un 

projet. 

Contenu de la forma2on

Jour 1

• Temps d’inclusion permepant la coopéraIon entre les parIcipants, condiIons de réussite

de la formaIon 

• Apports sur les fondamentaux de la systémique et la psychodynamique dans les 

OrganisaIons 

Jour 2

• Travaux praIques pour faire une analyse de premier niveau de la situaIon réelle « fil 

conducteur » en listant les symptômes visibles 

• Apport sur les causes sous-jacentes possibles des problèmes visibles.

Travaux praIques pour idenIfier les causes possibles dans le cas « fil conducteur » avec 

rédacIon des hypothèses qu’il sera nécessaire de vérifier pendant le diagnosIc 

• Apport sur les différentes méthodes uIlisables pour réaliser un diagnosIc.

Travaux praIques pour bâIr, à parIr des hypothèses à vérifier, la méthodologie de 

diagnosIc qu’il conviendra de mepre en œuvre pour le cas « fil conducteur » 

• RéalisaIon par le formateur d’un diagnosIc sur le terrain (durée variable selon la 

méthodologie élaborée durant le Jour 2) permepant de préparer les séquences

pédagogiques suivantes. 

Suite du contenu de la forma>on

DURÉE

3 jours / 21 heures

PUBLIC VISÉ

Tout dirigeant, cadre, manager, 
responsable fonc;onnel ou 

responsable de service

DÉLAIS D’ACCÈS

Maximum 2 mois

PRÉREQUIS

Expérience en management ou 
conduite de projet 

EFFECTIF MAX

12 pers

06.47.00.60.39
contact@evoluea.fr

TARIF INTRA TARIF INTER TARIF CLASSE VIRTUELLE

COMPÉTENCES FORMATEUR

Consultant en Management des 
Organisa;ons et coach 

professionnel cer;fié. Designer 
d’organisa;ons. Expert en 
transforma;on vers des 

organisa;ons écosystémiques.

4650€ H.T* 2100€ H.T* Non disponible
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Les tarifs restent inchangés sauf en cas de demande par3culière

*Frais de voyage, hôtel, restaurant non inclus



Suite du contenu de la forma2on

Jour 3

• Apport sur la méthode de validaIon ou invalidaIon des hypothèses relaIves aux causes 

organisaIonnelles des dysfoncIonnement visibles.

Travaux praIques à parIr d’informaIons précises relevées sur le terrain et de leur analyse 

pour valider ou invalider chaque hypothèse par une argumentaIon précise en uIlisant les 

fondamentaux de la systémique et de la psychodynamique. 

• Travaux praIques : AnimaIon, à parIr des hypothèses qui se vérifient, d’un processus 

d’élaboraIon des grandes opIons organisaIonnelles qui pourraient améliorer la situaIon 

• Travaux praIques : AnimaIon d’un processus collecIf de décision afin de choisir la grande 

opIon à retenir 

• Travaux praIques : En partant de la grande opIon retenue, animer un processus de 

créaIvité collecIve pour bâIr un plan d’acIons pour mepre en œuvre l’opIon retenue tout 

en respectant les étapes de conduite d’un changement. 
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06.47.00.60.39
contact@evoluea.fr

TRANSFORMATION ORGANISATIONNELLE

DIAGNOSTIQUER UNE PROBLÉMATIQUE ET 

DÉFINIR LES ACTIONS CORRECTIVES AU 

NIVEAU ORGANISATIONNEL

Réf : TO009



EFFECTIF MAX

10 pers

PUBLIC VISÉ

Tout membre de l’entreprise

ÉVALUATION SATISFACTION

Ques;onnaire digital

MODALITÉS D’ACCÈS

Inscrip;on en ligne via evoluea.fr
Salle de forma;on disponible sur 

toute la France
Accessible handicapés

9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30

MÉTHODES MOBILISÉES

Pédagogie ac;ve et par;cipa;ve
Cas pra;ques

Dynamique progressive 
d’appren;ssage qui alterne 

théorie et pra;que

DÉLAIS D’ACCÈS

1 mois à l’avance

ÉVALUATION

Quiz amont /aval

CERTIFIANT
Non

TRANSFORMATION SYSTÉMIQUE

Réf : TO010

IMMERSION À  LA SPIRALE 

DYNAMIQUE DE L’ÉVOLUTION

Objec2fs

• S’approprier les principes de la spirale dynamique de l’évoluIon

• Mepre en œuvre des acIons pour dépasser les résistances aux changements

Ap2tudes

• UIliser la spirale dynamique d’évoluIon pour dépasser les résistances aux changement

Contenu de la forma2on

Introduc>on

• Le socle de compréhension de la spirale : La vision intégrale et les Holons

La spirale dynamique d’évolu>on

• Les codes (les moIvaIons, les valeurs, l’état d’être, le contexte collecIf…) 

• IdenIfier des événements historiques, personnalités et découvertes scienIfiques pour 

illustrer les codes 

• L’analyse des organisaIons

Futur design

• La projecIon d’une organisaIon en 2070 (idenIfier le potenIel d’évoluIon et les résistances 

aux changements)

• Les mesures de transiIon à mepre en œuvre pour évoluer

DURÉE

1 journée / 7 heures

PRÉREQUIS

Aucun

COMPÉTENCES FORMATEUR

Conseillère en santé par 
l’Ayurvéda & Consultante à la 

Spirale Dynamique de l’Evolu;on

06.47.00.60.39
contact@evoluea.fr

TARIF INTRA TARIF INTER TARIF CLASSE VIRTUELLE

1425€ H.T* 747€ H.T* Non disponible

Les tarifs restent inchangés sauf en cas de demande par3culière

*Frais de voyage, hôtel, restaurant non inclus
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EFFECTIF MAX

10 pers

PUBLIC VISÉ

Tout membre de l’entreprise

ÉVALUATION SATISFACTION

Ques;onnaire digital

MODALITÉS D’ACCÈS

Inscrip;on en ligne via evoluea.fr
Salle de forma;on disponible sur 

toute la France
Accessible handicapés

9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30

MÉTHODES MOBILISÉES

Pédagogie ac;ve et par;cipa;ve
Cas pra;ques

Dynamique progressive 
d’appren;ssage qui alterne 

théorie et pra;que

DÉLAIS D’ACCÈS

1 mois à l’avance

ÉVALUATION

Quiz amont/aval

CERTIFIANT
Non

TRANSFORMATION SYSTÉMIQUE

Réf : TO011

CLARIFIER SA RAISON D’ÊTRE 

ET SA MISSION SOCIÉTALE

Objec2fs

• Appliquer les connaissances acquises de la Spirale Dynamique pour déterminer les valeurs de 

l’entreprise

• Définir et écrire sa raison d’être et sa mission sociétale

Ap2tudes

• IdenIfier rapidement les enjeux subjacents à un conflit de valeurs

• Prendre des décisions en accord avec la raison d’être et la mission sociétale de l’entreprise

Contenu de la forma2on

IntroducIon

• Analyser les codes de la spirale les plus présents dans l’entreprise

• Exprimer les valeurs représentées par ces codes

La Raison d’Être

• Analyse des valeurs individuelles et collecIves

• Structure et FormulaIon de la raison d’être

• Co-Écriture de la raison d’être

Mission Sociétale

• Analyse du posiIonnement sociétal de l’entreprise face aux enjeux actuels

• Co-Écriture de la mission sociétale

DURÉE

1 journée / 7 heures

PRÉREQUIS
Avoir fait la journée d’immersion 

à la Spirale Dynamique

COMPÉTENCES FORMATEUR

Consultante à la Spirale 
Dynamique de l’Evolu;on

06.47.00.60.39
contact@evoluea.fr

TARIF INTRA TARIF INTER TARIF CLASSE VIRTUELLE

€ 1425 H.T* € 747 H.T* Non disponible

Les tarifs restent inchangés sauf en cas de demande par3culière

*Frais de voyage, hôtel, restaurant non inclus
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EFFECTIF MAX

10 pers

PUBLIC VISÉ

Tout membre de l’entreprise

ÉVALUATION SATISFACTION

Ques;onnaire digital

MODALITÉS D’ACCÈS

Inscrip;on en ligne via evoluea.fr
Salle de forma;on disponible sur 

toute la France
Accessible handicapés

9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30

MÉTHODES MOBILISÉES
Pédagogie ac;ve et par;cipa;ve

Cas pra;ques
Dynamique progressive 

d’appren;ssage qui alterne 
théorie et pra;que

DÉLAIS D’ACCÈS

1 mois à l’avance

ÉVALUATION

Quiz amont / aval

CERTIFIANT

Non

TRANSFORMATION SYSTÉMIQUE

Réf : TO012

CLARIFIER SA GOUVERNANCE 

ET SA CULTURE D’ENTREPRISE

Objec2fs

• Expliciter la distribuIon du pouvoir décisionnel

• Expliciter les relaIons interpersonnelles

• Expliciter la Culture de l’Entreprise

Ap2tudes

• IdenIfier rapidement les enjeux hiérarchiques qui freinent l’agilité de l’entreprise

• Concevoir et développer une culture d’entreprise agile et épanouissante

Contenu de la forma2on

La gouvernance

• Analyse de la structure hiérarchique de l’entreprise selon la Spirale Dynamique de l’EvoluIon

• Reconnaitre les enjeux hiérarchiques présents aujourd'hui dans l’entreprise

• Expliciter les forces de proposiIon pour augmenter l’agilité dans la gouvernance

La culture

• Décrire la culture d’entreprise actuelle au regard de la Spirale Dynamique

• Imaginer et planifier l’évoluIon de la Culture d’entreprise

DURÉE

1 journée / 7 heures

PRÉREQUIS

Avoir par;cipé à la Journée 
d’Immersion à la Spirale 

Dynamique de l’Evolu;on

COMPÉTENCES FORMATEUR

Consultante à la Spirale 
Dynamique de l’Evolu;on

06.47.00.60.39
contact@evoluea.fr

TARIF INTRA TARIF INTER TARIF CLASSE VIRTUELLE

1425 € H.T* 747 € H.T* Non disponible

Les tarifs restent inchangés sauf en cas de demande par3culière

*Frais de voyage, hôtel, restaurant non inclus
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EFFECTIF MAX

10 pers

PUBLIC VISÉ

Tout membre de l’entreprise

ÉVALUATION SATISFACTION

Ques;onnaire digital

MODALITÉS D’ACCÈS

Inscrip;on en ligne via evoluea.fr
Salle de forma;on disponible sur 

toute la France
Accessible handicapés

9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30

MÉTHODES MOBILISÉES
Pédagogie ac;ve et par;cipa;ve

Cas pra;ques
Dynamique progressive 

d’appren;ssage qui alterne 
théorie et pra;que

DÉLAIS D’ACCÈS
1 mois à l’avance

ÉVALUATION

Quiz amont / aval

CERTIFIANT

Non

TRANSFORMATION SYSTÉMIQUE

Réf : TO013

CARTOGRAPHIER SON ÉCOSYSTEME 

Objec2fs

• Expliciter les valeurs et impacts des parIes prenantes de l’entreprise

• Créer une cartographie de son écosystème

Ap2tudes

• Être capable d’idenIfier rapidement les valeurs des parIes prenantes ( clients / fournisseurs 

/ partenaires )

• Créer un écosystème à impact posiIf, cohérent avec sa raison d’être et sa mission sociétale 

Contenu de la forma2on

Les Eléments de l’écosystème et ses valeurs

• Enumérer les parIes prenantes de l’entreprise

• Expliciter ses valeurs et impacts (sociétaux et environnementaux)

• Expliciter le type de relaIons interpersonnelles existantes puis souhaitées (degré de 

transparence, confiance, engagement, complicité…)

La cartographie de l’écosystème

• Dessiner grâce à la facilitaIon graphique la carte de l’écosystème

• Concevoir l’évoluIon de cet écosystème de façon à maximiser l’impact posiIf de l’entreprise 

DURÉE

1 journée / 7 heures

PRÉREQUIS

Avoir par;cipé à la Journée 
d’Immersion à la Spirale 

Dynamique de l’Evolu;on et 
Avoir établie sa raison d’être et sa 

Mission sociétale 

COMPÉTENCES FORMATEUR

Consultante à la Spirale 
Dynamique de l’Evolu;on

06.47.00.60.39
contact@evoluea.fr

TARIF INTRA TARIF INTER TARIF CLASSE VIRTUELLE

1425 € H.T* 747 € H.T* -

Les tarifs restent inchangés sauf en cas de demande par3culière

*Frais de voyage, hôtel, restaurant non inclus
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LES ÉVÉNEMENTS EVOLUEA

Sur LinkedIn, tous les mardi de 13h45 à 13h55, un expert eVoluea traite d’une probléma>que 

d’entreprise et propose des solu>ons en 10 minutes. 

Rejoignez-nous, likez, commentez et partagez-nous votre expérience et votre ressen> sur les 

sujets que nous abordons.

Durant 30 minutes, sur Youtube, Benjamin VITASSE ou Julien VICTOR réalisent des interviews 

d’experts sur une mul>tude de sujets.

Des experts eVoluea présentent des sujets liées au monde de l’entreprise avec un format de 

vidéos décontracté.

#evolueasoluce

#evolueaitw

#evolueaknowledge

www.evoluea.fr

Organisme de forma>on, d’accompagnement et de conseil, consultez notre catalogue sur les 

théma>ques, QSE, Développement durable, Leadership, Bien-être, Transforma>on 

organisa>onnelle , Digital, Efficacité professionnelle…

Développez vos connaissances en par>cipant à nos webinars. Nos collaborateurs eVoluea

abordent divers sujets et répondent à vos ques>ons en live. 

#evolueawebinar
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Abonnez-vous à la chaîne evoluea sur Youtube

Abonnez-vous à la chaîne evoluea sur Youtube

Abonnez-vous à notre page entreprise evoluea sur Linkedin

Inscrivez-vous à nos webinars sur notre site evoluea.fr

Consultez notre catalogue sur evoluea.fr



www.evoluea.fr

eVoluea
149 avenue du Maine 75014 Paris  
Tél. +33 6.47.00.60.39
@mail : contact@evoluea.fr

R.C.S Paris 835 369 927 | N° DA 
11756185975 N° TVA intracommunautaire
FR42 835 369 927


