
Experimenter la confiance
 

5 jours pour s’approprier les clés de l’entreprise libérée  
et adopter un nouvel état d’esprit managérial

Dates de la formation 2020

6 et 7 février
11, 12 et 13 mars

Une formation qui s’adresse aux

Entrepreneurs
Gérants

Directeurs ou Responsables de Business Unit
Top managers

Responsables transformation ou innovation



programme

LE 

1JOUR
• Découverte de l’écosystème des entreprises libérées et des grands 
principes de fonctionnement
• Comprendre comment les hommes s’organisent et pourquoi ils 
changent avec la Spirale Dynamique

2JOUR
• Comprendre ce qu’est « la culture d’entreprise » et ses ressorts afin 
de l’influencer  
• Savoir élaborer une raison d’être et des valeurs d’entreprise 

3JOUR • Repenser son rapport au pouvoir et à l’autorité 
• Rôles et prise de décisions : comment responsabiliser les équipes en 
les laissant décider ? 

4JOUR • Développer un savoir-être favorisant la coopération au sein des 
équipes : transparence et communication non-violente

5JOUR
• Découvrir des pratiques RH innovantes
• Adapter sa politique RH à sa culture (recrutements, intégration des 
nouveaux...)

objectifs
LES 

Revisiter sa façon de 
coopérer les uns avec 
les autres +

Découvrir, vraiment, les 
principes des entreprises 
libérées : pourquoi sont-
elles plus performantes ?

+
Expérimenter de nouveaux 
modes de fonctionnement et 
les processus de management 
des organisations horizontales

+



En pleine réflexion pour 
changer l’organisation de 
notre entreprise, cette 
formation m’a donné 
des clés pour mettre en 
place de manière très 
opérationnelle cette 
nouvelle façon de penser 
le travail.

• Une collaboration unique entre le laboratoire ETHICS (Université Catholique de Lille) et Organisation Z 
pour démultiplier l’impact en alliant vision académique, vision entrepreneuriale et expérience de terrain. 
• Un savant mélange :
 - d’inspiration : présentation des concepts et partage d’expériences sous la forme de témoignages 
 - d’expérimentation : à travers des jeux et des mises en situation 
 - d’ancrage : transposition à des situations vécues et exercices permettant d’intégrer les différentes   
 thématiques 

points forts
LES 

ETHICS est un laboratoire de recherche dont l’équipe pluridisciplinaire est composée de chercheurs 
reconnus. Sa préoccupation première relève de l’éthique appliquée et concerne l’Humain, en particulier son 
inscription dans la société contemporaine et dans son environnement.

Le but d’Organisation Z est très simple : restaurer une relation saine entre une personne et son job. Des 
organisations inclusives pour une société inclusive. Pour cela, nous accompagnons les entrepreneurs à 
réussir la mise en place d’une structure non-pyramidale dans leur organisation, petit à petit et dans la durée. 

Ethics / Organisation Z 
QUI ? 



tarif
LE 

INFORMATIONS / INSCRIPTION

Site web : www.organisationz.com
Mail : contact@organisationz.com
Site web : www.lillethics.com
Mail : contact.ethics@univ-catholille.fr

4.500€ HT  
(TVA non applicable*)  

Les 5 jours de formations et conférences
Tous les supports de formation 
L’accès à un cercle d’échange
Un livre Organisation Z et une sélection bibliographique 
Les repas, collations et cocktail de clôture 
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