FORMATIONS

Ecole des systèmes vivants
S’inspirer des écosystèmes
pour conduire le changement

Des expériences innovantes, développées par des professionnels des
écosystèmes et d’anciens cadres militaires pour tendre vers des
entreprises plus adaptables, résilientes, et efficientes.

Développez les compétences humaines au sein de
vos entreprises
Au-delà de compétences techniques, le savoir-être et
les compétences humaines sont déterminants pour
s’adapter aux évolutions rapides des marchés et de la
société.
L'Ecole des systèmes vivants propose des formations
originales fondées sur l’immersion naturelle, destinées
à tous les échelons, pour développer l’intelligence
émotionnelle indispensables au travail d’équipe.

L’immersion naturelle
L’expérience de nature est une déconnexion du monde
moderne et virtuel et une reconnexion avec les milieux
naturels et réels pour une réflexion sur la mutation des
entreprises et envisager de nouveaux modes de
pensée.
Les formations sont basées sur les dernières
recherches scientifiques : l'expérience de nature, la
logothérapie (recherche du sens) et les neurosciences
dans les processus d’apprentissage. Ces parcours en
nature ont pour objectif de favoriser l’intelligence
émotionnelle des stagiaires, autant pour leur
développement
personnel
que
leur
capacité
d’adaptation et de créativité au sein des organisations.

Une offre de formations adaptées
Des formations d’une journée à plusieurs semaines, pour tous les échelons de l’entreprise

Séminaires stratégiques
• Pour les dirigeants
• S’inspirer des écosystèmes pour engager
des mutations et accompagner l’évolution
de nos sociétés. Se déconnecter de la
pression immédiate et se reconnecter à la
puissance de la nature

Coopération et adaptabilité
• Pour les cadres et collaborateurs
• S’inspirer des écosystèmes pour favoriser
l’efficience des collaborations au sein des
entreprises. Savoir se situer et trouver
toute sa place au sein du groupe

Stages sur mesures
• Des aventures intenses en lien fort avec la
nature et nos racines les plus profondes
• Se déconnecter du monde moderne pour
se reconnecter à la vie

Envol
• Pour les jeunes pro ou les décrocheurs
• Aider les recruteurs pour la sélection et
l’intégration des collaborateurs
• Préparation opérationnelle à la vie active,
savoir-être,
valeurs
humaines,
connaissance des règles de l’entreprise

➢ Efficience collective : Coopération, Intelligence collective, Communication et
partage de l’information, Stratégie systémique

➢ Responsabilité sociétale : Perception de la dynamique des systèmes vivants,
Reconnexion avec la nature, Dimension territoriale de la RSE

➢ Cohésion et formations aux savoir-être

: Intégration des collaborateurs,

Recrutement, Compétences humaines, Adaptabilité et évolution, Stabilité des
équipes

➢ Sens, développement personnel et compétences humaines : Confiance

et fidélité, Vision partagée de systèmes de valeurs humaines, Recherche du sens
par l’éveil et la remobilisation des sens

Pour tout renseignement
Ecole des systèmes vivants – Reizhan –
28, le Chemin Chaussé, 35 250 MOUAZE
Contact : 09 72 58 55 06 – contact@systemes-vivants.com
www.systemes-vivants.com

