Mieux travailler ensemble pour
préparer le monde de demain…

Mercredi 11 septembre 2013
Cité de l’Environnement
355 allée Jacques Monod, 69800 Saint Priest
Forum ouvert organisé par Concertience, et facilité par Awareness
Vous voulez innover, créer de nouvelles valeurs ajoutées, impulser de nouvelles pratiques
de management…
Venez rencontrer d’autres entrepreneurs, dirigeants, élus !
Nous vous convions à un forum d’échange unique : nous allons explorer nos idées,
questions et possibilités pour mieux travailler ensemble et préparer le monde de demain.
Venez vivre une expérience comme vous n’en avez jamais vécue !



Expérimenter de nouvelles façons de se parler, de s’écouter, de dialoguer qui
respectent les besoins de chacun



Faire émerger de nouvelles manières de décider ensemble, de coopérer sur des
projets complexes



Travailler en réseau, partager les expériences, s’inspirer mutuellement pour relever
les défis du développement durable



Construire de nouveaux espaces de bureaux, de travail, de réunions pour de
nouvelles formes d’organisation créatives et performantes

Plaquete Journée Forum Ouvert 2013

Nous allons réfléchir, partager, créer et identifier de nouvelles voies individuelles et
collectives de coopération et d’action.
Nous travaillerons en Forum Ouvert (Open Space Technology), une approche novatrice et
participative : méthode reconnue qui donne lieu à des réunions productives dans une
atmosphère collégiale. La facilitatrice, Déborah Maarek (Awareness, Belgique), a une
solide expérience et saura nous guider dans cette démarche innovante.
Tous les sujets qui vous tiennent à cœur pourront être abordés.
La méthode d’animation utilisée permettra de :
 Dresser l’ordre du jour sur place, à partir des questions qui VOUS intéressent.
 Faire équipe avec d’autres personnes qui s’impliquent sur les mêmes sujets.
 Mettre à contribution les expériences et connaissances de tous dans un climat de
créativité, de respect et de responsabilité.
 Repartir avec des idées, des projets individuels ou partagés, des ressources
nouvelles.
Le succès de ce Forum Ouvert dépendra de l’initiative et de la participation de
chacun(e) !
Votre seule préparation à ce Forum sera de réfléchir à la question énoncée ci-dessus !
Attendez vous à vivre une expérience enrichissante et surprenante, une approche
intégrale où le corps et l’esprit aideront à expérimenter d’autres façons de voir, penser,
ressentir, agir !
Cette journée est offerte à ceux qui suivent les deux jours de formation à l’animation de
Forums Ouverts des 12 et 13 septembre.

Où ?

Quand ?

Comment ?

Combien ?

Cité de l’Environnement
355 Allée Jacques Monod
69800 SAINT PRIEST

Le mercredi 11 septembre
2013, de 9h30 à 17h.
Accueil à partir de 9h.
S’inscrire auprès de
secretariat@concertience.fr
avant le 15 juillet 2013
125€ HT pour la journée,
incluant le repas de midi.
Journée offerte pour les
participants à la formation.
Tarifs spéciaux pour
groupes.

Tenue ?

Nous conseillons une tenue
décontractée.

Contact ?
Forum organisé par Concertience,
www.concertience.fr
Coordonnées :
secretariat@concertience.fr ou appeler le
mardi et le vendredi au 04.63.60.04.60.
Facilitatrice : Deborah Maarek, AWARENESS
www.awarenessconsulting.com
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