Faire vivre de nouvelles coopérations
pour engager des transitions !

Des expériences de nature pour se reconnecter à la complexité du
monde et faire émerger de nouvelles coopérations.
Un accompagnement dans la durée pour engager les
organisations vers de nouveaux modèles.
Objectifs pour les participants
• Développer une vision optimiste de l’avenir
• Retrouver un lien personnel avec les
écosystèmes
• Initier ou soutenir des transformations à
l’échelle individuelle
• Devenir un acteur clef de la transition dans
son organisation
• Faire émerger des projets pour les
entreprises et les territoires

Objectifs pour l’entreprise
• Former des acteurs de la transition
• Expérimenter de nouvelles formes de
coopération qui reflètent l’identité de
l’organisation
• Fédérer l’organisation autour des sujets
liés à la RSE et la biodiversité
• Engager concrètement l’entreprise dans
la transition vers de nouveaux modèles
• Promouvoir son engagement dans la
transition

Contenu du parcours d’accompagnement
• L’expérience de nature
Dans une société très artificialisée, renouer
des contacts avec la nature est une source de
transformation individuelle et collective.
En particulier, les expériences de nature sont
connues pour favoriser la pensée complexe,
les coopérations et l’innovation en faveur de
l’environnement.

• Un accompagnement collectif
Pour émerger et se diffuser, les initiatives
doivent être soutenues par le groupe et
l’entreprise. L’accompagnement met en place
un environnement favorable, ouvert à
l’échange, pour entretenir et encourager les
dynamiques.

• Un accompagnement personnel
Chaque
participant(e)
bénéficie
d’un
accompagnement individualisé lui permettant
de tirer les meilleurs bénéfices de son
expérience pour sa propre vie, son travail,
son organisation et son territoire.

• Des échanges générateurs d’innovation
L’innovation naît dans des interactions
nouvelles qui surviennent dans un cadre riche..
La communauté de nouvelles coopérations,
s’enrichit progressivement en intégrant de
nouvelles ressources au gré des projets.

Une méthode éprouvée, adaptée et
reconnue
Modalités pratiques
Identification des
volontaires au sein de
l’entreprise

Entretiens individuels avec
un psychosociologue

6 à 15 personnes impliquées
dans le développement de
l’organisation, motivées et
volontaires pour participer.
Définition des « conditions »
de réussite de la coopération.

Présentation des enjeux du
parcours, vérification de
l’adéquation du projet
individuel avec le projet
collectif. Lever les freins
individuels et dynamiser les
leviers préexistants pour
favoriser la réussite.

Accompagnement au
changement

Ateliers collectifs

Présentation des projets,
intégration des volontaires,
incubation des projets,
animation, soutien à la
communication et formation.

Définition des enjeux
collectifs, formalisation des
projets, ateliers participatifs,
formation sur des
thématiques spécifiques
(écologie, entreprenariat…).

Stage d’immersion en
nature dans la Forêt de
Brocéliande – 3 jours

Acquisition d’un socle de
connaissances
sur
le
fonctionnement du vivant,
réflexion sur les enjeux du
secteur privé, coopération
dans la complexité.

Entretiens individuels

Bilan de l’expérience,
définition d’objectifs, de
projets individuels et
collectifs.

Les atouts du parcours
• Une méthode éprouvée et adaptée au public
• Une équipe composée d’experts et de formateurs expérimentés
• Un programme validé par un comité composé de cadres d’entreprises, de professionnels
et de chercheurs - enseignants

Pour tout renseignement
L’immersion en milieu naturel est proposée par :
Reizhan - 11, rue du Clos Courtel - CS 30817 - RENNES Cedex 7
Contact : 09.72.58.55.06 - contact@reizhan.bzh
www.reizhan.bzh
L’accompagnement et suivi du changement est proposé par :
Anthropocène- 11 rue de la Sourdière - 75001 Paris
Contact : 07.88.37.61.75 - contact@anthropocene.fr
www.anthropocene.fr

