NOS
CONTENUS
NOS
FORMATIONS
SAVOIRS
DÉCRYPTER LES ENJEUX
ET LOGIQUES ÉMERGENTES

REPENSER LA TERRE
ET SES RESSOURCES

Comprendre les grands bouleversements
géopolitiques, sociaux et économiques. S’ouvrir
aux nouvelles consciences et à d’autres modèles
d’inspiration. Décrypter la complexité. S’appuyer sur la
prospective pour identifier les risques et les
opportunités liés aux grandes tendances à venir.

Comprendre les causes et les conséquences complexes
du réchauffement climatique sur la Terre, les hommes
et la biodiversité. Découvrir les voies d’adaptation de
notre système et en particulier le développement de
nouvelles énergies. S’ouvrir à des approches novatrices
pour penser autrement l’économie, l’agriculture et
l’architecture.

AGIR DANS LE SYSTÈME :
LEADERSHIP ET GOUVERNANCE

INNOVER VERS UNE
TECHNOLOGIE HUMANISTE

Repenser la place de chacun dans le collectif. Interroger
ses motivations pour affiner son leadership et devenir
acteur de la transformation. Envisager d’autres modèles
de gouvernance et de mobilisation en décryptant
l’impact du numérique. Expérimenter l’intelligence
collective comme logique et comme pratique, et la
communication non-violente comme nouveau mode
relationnel.

Décrypter l’impact de la révolution digitale et
technologique sur le vivant, nos organisations et nos
modes relationnels. Mieux comprendre l’intelligence
artificielle et la blockchain. Expérimenter la réalité
virtuelle appliquée aux enjeux de bien commun.
Interroger le futur du travail dans une société robotisée.
S’ouvrir aux questions éthiques fondamentales.

DÉVELOPPER DES ORGANISATIONS INSPIRANTES ET ÉTHIQUES
Comprendre pourquoi et comment l’Entreprise peut se mettre au service du Bien Commun pour relever les défis du
21e siècle. Rencontrer des leaders inspirants qui cherchent à concilier performance et vertu au sein de leur organisation.
Découvrir des entreprises responsables et leurs business modèles éthiques. S’ouvrir à des modèles de management
innovants qui placent l’humain au cœur des enjeux.

SAVOIR-FAIRE
SE SAISIR DE
L’INTELLIGENCE COLLECTIVE

FAIRE RENAÎTRE ET
EXERCER SA CRÉATIVITÉ

APPRENDRE
A CONVAINCRE

Comprendre les fondements théoriques de
l’intelligence collective. Expérimenter les
principales méthodes : world café, open
forum. Découvrir le rôle de facilitateur :
préparation, facilitation, écoute.
Travailler sur son projet personnel :
journaling, co-développement, signe de
reconnaissance.

Comprendre les ressorts neurologiques de la créativité. Découvrir
et expérimenter des méthodes
concrètes pour développer, au
quotidien, ses capacités créatives.
Travailler sur l’application de ces
pratiques dans sa sphère de
responsabilité.

Choisir les mots justes.
Mobiliser son corps.
Transmettre ses émotions.
Maîtriser sa voix.

SAVOIR-ETRE
VERS UN LEADERSHIP POSITIF :
CONSCIENT, INCARNÉ, INSPIRANT

DÉVELOPPER UNE COMMUNICATION
ET UN MANAGEMENT CONSTRUCTIFS

Comprendre les fondements théoriques d’un leadership
positif. Définir et clarifier sa vision. Modéliser son propre
leadership. Acquérir de nouvelles méthodes et pratiques
managériales pour incarner ce leadership au quotidien.
Gagner en aisance oratoire pour mieux fédérer.

Comprendre comment replacer l’encouragement, la
coopération, l’autonomie et la confiance au cœur de nos
modes relationnels. Revisiter les notions de respect, de
bienveillance et de fermeté pour un management plus
juste et efficient. Apprendre les outils concrets de la
communication positive et non-violente. Travailler sur la
transformation durable de ses propres pratiques.

NOS CONTENUS

NOS FORMATIONS
PROGRAMME LONG | TRANSFORMATION
Ce parcours permet de développer une vision transformée de la société et du leadership pour le 21e siècle. Il favorise
la compréhension et la mise en perspective de grands enjeux de notre monde et vous offre l’opportunité de développer
des compétences nouvelles, applicables à votre domaine de responsabilité.
| SAVOIRS
Décrypter les enjeux et logiques émergentes
Repenser la Terre et ses ressources
Agir dans le système : leadership et gouvernance
Innover vers une technologie humaniste
Développer des organisations inspirantes et éthiques

| SAVOIR-FAIRE
Intelligence collective
Créativité

| SAVOIR-ÊTRE
Leadership positif
Communication non-violente

FORMATION DE 10 JOURS
RÉPARTIS SUR 4 MOIS
Promo 1 : 19-20 oct • 17-18 nov • 14-15 déc • 11-12 jan • 25-26 jan 2018
Promo 2 : 8-9 mars • 29-30 mars • 12-13 avr • 17-18 mai • 7-8 juin 2018

Salarié | 4 000 € HT*
Associations, indépendants,
entrepreneurs | 2 000 € HT*

Accompagnement de coaching individuel
1 000 € supplémentaires pour 4 sessions de coaching personnalisé

FORMATION DE 5 JOURS
EN INTENSIF

Du 18 au 22 juin 2018

Salarié | 2 500 € HT*
Associations, indépendants,
entrepreneurs | 1 250 € HT*

PROGRAMMES COURTS | EXPLORATION
Ces formats offrent l’opportunité de développer de nouveaux savoir-faire et savoir-être.
Ils vous ouvrent à de nouvelles compétences en joignant apports théoriques et ateliers pratiques.
Se saisir de l’intelligence collective

1er-2 mars 2018

Vers un leadership positif : conscient, inspirant, incarné 1er juin 2018
Développer une communication
et un management constructifs

22 juin 2018

Apprendre à convaincre

29 juin 2018

Faire renaître et exercer sa créativité

6 juillet 2018

Salarié | 1 000 €/500 € HT*
Associations, indépendants,
entrepreneurs | 500 €/250 € HT*

AFTERWORK SESSIONS
Développer des organisations
inspirantes et éthiques

10-17-24-31 jan 2018

Agir dans le système :
leadership et gouvernance

7-14-21-28 mars 2018

Innover vers une technologie humaniste

6-13-20-27 juin 2018

POUR LES ENTREPRISES
ENGAGE propose aux organisations des formations ou cycles d’apprentissage et d’action
sur-mesure. Nous vous aidons aussi à créer ou enrichir votre université d’entreprise.

*Vous êtes en transition professionnelle ? Vous avez un statut autre que ceux présentés ?
Les questions financières ne doivent pas être un frein. Contactez-nous.

Salarié | 1 000 € HT*
Associations, indépendants,
entrepreneurs | 500 € HT*
www.engage.world |
contact@engage.world |
01 84 25 52 50 |

ENGAGE University
est un organisme de
formation enregistré sous
le numéro 11755593575 auprès
du Préfet de la région Île-de-France.
Cet enregistrement ne vaut pas
agrément de l’État.
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