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Edito

Un monde plus durable où les organisations agissent de manière
organique

Êtes-vous rouge, vert ou bleu... ? Il ne s’agit pas ici d’un sondage électoral
pour savoir si vous êtes à gauche, à droite ou écolo.

Non, nous parlons ici d’économie. L’économie rouge est celle que nous
avons mis en place durant la révolution industrielle et qui continue à faire des
ravages aujourd’hui. Invitant à la surconsommation par l’obsolescence
programmée ou favorisée par la nouveauté, l’économie rouge nous amène
de plus en plus vite à notre perte.  

L’économie verte est celle que les Etats et les entreprises pionnières et
visionnaires tentent difficilement de mettre en place. Elle demande des
investissements pour transformer les moyens de production et gérer la
pollution et les déchets.

L’économie bleue tire sa couleur de l’eau. Présente partout sous différentes
formes, cette substance extraordinaire est le centre de la Vie. L’économie
bleue modélise le fonctionnement de l’eau et de la nature pour innover en
produisant des produits sans déchets où tout n’est pas recyclable mais
recyclé. Les déchets deviennent des matières premières, les gros
consommateurs d’énergie du passé se transforment en partie en producteurs
et les pollueurs deviennent des régénérateurs de notre planète.

De plus, c’est aussi l’économie de l’humain, qui offre plus d’emplois et de
perspectives que la digitalisation et la robotisation à buts purement
pécuniers. On ne revient pas en arrière car cela repose sur les derniers
développements technologiques. Comment être compétitifs et en même
temps heureux collectivement ?

C’est notre défi de Société et l’Institut Repère qui vise à développer la Valeur
Humaine dans l’entreprise, s’inscrit résolument dans cette tendance.  

Les temps changent et l’accompagnement de ce changement nécessitent de
nouvelles qualités et compétences, l’agilité organisationnelle et l’intelligence
collective en font partie.

Développons ou facilitons le développement de ces deux compétences au
sein de nos organisations, équipes et projets et nous serons peut-être très
surpris de constater... que ça va mieux !

Voir aussi : 

Consulting génératif : une approche systémique et humaine des changements
organisationnels

Accompagner les profonds changements

Le changement génératif par Robert Dilts

Et enfin le site : https://www.theblueeconomy.org/

http://x157u.mjt.lu/nl2/x157u/zh53n.html?m=AWEAACBV1iwAAcjTZgoAAHNCROAAAXjXjE8AnBAJAA4vOQBib_wCdTVOu7t6SByLoBRSBzksBgAODSw&b=22b3c953&e=e06a0e40&x=fCoyf8qD7Veq4zJJQ6NhcjhY0Bt3j9Ih8ZIS0wTLpOQ
https://fr-fr.facebook.com/Institut.Repere/
https://mc.linkedin.com/school/institut-repere/
https://www.youtube.com/c/Institut-repere
https://www.institut-repere.com/info/des-cles-pour-developper-lagilite-organisationnelle/
https://www.institut-repere.com/info/lintelligence-collective-quest-ce-qui-nous-en-empeche/
https://www.institut-repere.com/info/consulting-generatif-une-approche-systemique-et-humaine-des-changements-organisationnels/
https://www.institut-repere.com/info/savoir-gerer-les-profonds-changements/
https://www.institut-repere.com/info/institut-repere-base-documentaire-le-changement-generatif/
https://www.theblueeconomy.org/


Citation

« La vitesse, l’agilité et la capacité à s’adapter sont les clés du succès dans
le futur. » 

Anita Roddick, fondatrice de "The Body Shop" 

Articles

Des clés pour développer l’agilité organisationnelle

Quels sont les outils et les approches qui développent l’agilité organisationnelle ?

Voir l'article

L’intelligence collective, qu’est-ce qui nous en empêche ?

Les clés pour tirer le meilleur parti de vos équipes

Voir l'article

Nos clients ont du talent

De l’expertise comptable à la conduite du changement
avec Séverine Gauthier

Voir l'article

Nos coups de cœur à partager

https://www.institut-repere.com/info/des-cles-pour-developper-lagilite-organisationnelle/
https://www.institut-repere.com/info/des-cles-pour-developper-lagilite-organisationnelle/
https://www.institut-repere.com/info/lintelligence-collective-quest-ce-qui-nous-en-empeche/
https://www.institut-repere.com/info/lintelligence-collective-quest-ce-qui-nous-en-empeche/
https://www.institut-repere.com/info/de-lexpertise-comptable-a-la-conduite-du-changement-avec-severine-gauthier/


Vidéo : Drôles de défis

Métaphore : Faciliter c'est comme

Livre : La Boussole de l’Intelligence collective

Protocole : la Capoeira du facilitateur

Nos formations

Formation Fondamentaux PNL

du 1er au 3 juin 2022 - à Paris
du 20 au 22 juin 2022 - en distanciel
du 18 au 20 juillet 2022 - à Lyon

Formation Process Communication Model

du 16 au 18 mai 2022 - en distanciel
du 13 au 15 juin 2022 - à Paris
du 12 au 14 octobre 2022 - à Lyon

https://www.institut-repere.com/info/droles-de-defis/
https://www.institut-repere.com/info/droles-de-defis/
https://www.institut-repere.com/info/faciliter-cest-comme/
https://www.institut-repere.com/info/metaphore-antoine-de-saint-saint-exupery/
https://www.institut-repere.com/info/faciliter-cest-comme/
https://www.institut-repere.com/info/la-boussole-de-lintelligence-collective/
https://www.institut-repere.com/info/la-boussole-de-lintelligence-collective/
https://www.institut-repere.com/info/les-neuf-postures-du-facilitateur-ou-la-capoeira-du-facilitateur/
https://www.institut-repere.com/info/les-neuf-postures-du-facilitateur-ou-la-capoeira-du-facilitateur/
https://www.institut-repere.com/Formations/les-fondamentaux-de-la-pnl.html
https://www.institut-repere.com/Formations/la-process-communication-management.html


Présentation vidéo Fondamentaux PNL

Présentation vidéo Parcours PNL

Nos soirées découverte

Participer à nos sessions découverte est une bonne manière de découvrir
l'Institut Repère, nos formations et de rencontrer nos formateurs et notre
équipe

11 Mai
Accompagner réussite d'exam 

à 18h30 en distanciel

12 Mai
Parcours Coach 

à 18h30 en distanciel

24 Mai
Découverte de la PNL 
à 18h30 en distanciel

18 Mai
Process Communication 

à 18h30 en distanciel

Participer à une présentation de formation

Informations supplémentaires et inscriptions au 01 43 46 00 16

https://youtu.be/v_heXhKBPrw
https://youtu.be/ziIgEpNNCdI
https://www.institut-repere.com/Infos-pratiques/soirees-decouverte.html
https://www.elantiel.com/
https://www.institut-repere.com/
http://cercle-conseil.com/


Cet email a été envoyé à s.aubin@hotmail.fr, cliquez ici pour vous
désabonner.

78, avenue du Général Michel Bizot 75012 PARIS FR

http://x157u.mjt.lu/unsub2?m=AWEAACBV1iwAAcjTZgoAAHNCROAAAXjXjE8AnBAJAA4vOQBib_wCdTVOu7t6SByLoBRSBzksBgAODSw&b=22b3c953&e=e06a0e40&x=fCoyf8qD7Veq4zJJQ6NhcjhY0Bt3j9Ih8ZIS0wTLpOQ&hl=FR

