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TITRE :
I DE NTITÉ
Les bases de l’identité
Les transmissions invisibles
Qu’est-ce que l’identité ?
Attributs de l’identité
L'identité sociale
La construction de l’identité
Fonctions éducatives de l’identité
Identité & communication : les messages permissifs
Identité & communication : les messages contraignants
Interaction des systèmes de protection de l’identité
Les cycles de l’identité
Identité & communication cinq drivers identitaires négatifs
Identité & communication cinq drivers identitaires positifs
Identité & motivation
Quelques visions…
Les 5 dimensions de la personnalité…
Les quatre pôles de la personnalité
La capacité d’être au monde
Le chemin vers l’identité
Identité & climat familial
C'est dans le regard des autres…
Héritier & transmetteur
Comme un arbre
I N F O R M ATI O N
L'intelligibilité des messages
L'information : inter-rétro-action individu / évènements
Métier et gestion de l'information
Communication et télécommunications : quelques chiffres
Quel est le rôle d'un journal interne ?
Babil…et babillards
"L'Infosphère"
I N TE R A CTI O N
L'importance des interactions dans l'entreprise
La machine humaine
Interactions, valeurs partagées et management
Interaction des 4 cultures
Interaction ressources/comportements
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Interactions savoir, culture et connaissance
Interactions-système au sein de l'entreprise.
Créativité et interaction
I NTER FA CE
Les synapses, zones d'interface et d'échange
Apprentissage et engrammation
Complexité et interface
M AC H I N E
Généalogie de la famille des machines
La machine prosaïque et la poésie
M AR CH É
Modes d'évaluation des Marchés
Inversions paradigmatiques et nouveaux modes de régulation
Marché global / société globale
Marchés et visions du Monde
Concurrence pure et parfaite
Flux financiers et marchands : quelques chiffres
Compétitivité et PIB par habitant : World Economic Forum Davos 1997
Les Instances de Gouvernement du Monde : quelques éléments…
O R D RE
Le chef d'orchestre
Les qualités de l'ordre…
…et ses défauts
Les trois piliers de certitude
O R G A N I S ATI O N
Les 7 préconisations d'Herzberg
Les 7 préconisations d'Herzberg (2)
Les 7 formes d'organisation (selon H. Mintzberg)
Les tâches à accomplir (seloin H. Mintzberg)
Les différents modes de coordination et de régulation (seloin H. Mintzberg)
Principes fondamentaux pour établir une charte de comportement
Exemple d'une charte de comportement
Exemple des principes clés d'une charte de comportement
9 principes clés d'organisation

Le Référentiel de l'Action - Supports pédagogiques •2 page 2/5

TITRE :
P AR AD I G M E
Deux exemples de paradigmes appliqués à la notion d'organistion
Le paradigme d'ordre …
Discours et Parole : syntagme et paradigme
Paradigme : éléments de base
Le principe d'Incertitude Rationnel, le principe d'Incertitude Logique
Le paradigme de disjonction : une recette universelle
Paradigme, sémantique, logique et idéologie
Le paradigme de la pensée simplifiante
Pensée et "Noologie"
Reconnaître le paradigme
Quelques paradigmes…
Pensées, sentiments et comportements
Le grand Paradigme d'Occident
Les 12 caractères généraux du paradigme (1 à 7)
Les 12 caractères généraux du paradigme (8 à 11)
Les 12 caractères généraux du paradigme (12)
Des idées et des hommes
Face aux dangers
Apprenez à reconnaître les paradigmes
P R O G RA M ME
Mécanismes d'échange et de communication
Le cerveau, "objet programmable"
P R O JET
Cartographie générale de la gestion de projet
Projet d'entreprise, quoi c'est ? quoi c'est pas ?
Arbitres et leaders, des stratégies différentes…
Typologie des projets suivant leur complexité
Qualité et Quadrillage du champ des acteurs
Comment quadriller un champ des acteurs
Projet, programmes et stratégie…
Culture projet et conseil
Culture projet : ce qui change…
Statut et utilité de la démarche de management de projet
Management de projet et culture client
Les valeurs du projet au centre des besoins de l'entreprise
Réformer la pensée, penser la réforme
Le défi culturel, sociologique et civique
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Mieux vaut une tête bien faite que bien pleine
La condition humaine
Apprendre à vivre
Apprendre à vivre suite
Affronter l'incertitude
les trois principes d'incertitude de la connaissance
L'apprentissage citoyen
En attendant le remembrement de l'enseignement
La réforme de la pensée
Quels sont les dangers de la réduction ?
Quelle méthode nouvelle inventer ?
Sur quels principes l'étayer ?
Sur quels principes l'étayer ? 2
Complexité et mode d'organisation des idées
Les pensées les plus profondes
La gestion de projet dans la vraie vie
Q U ALITÉ
Les Qualités naissent des associations et des combinaisons
Rigueur et réactivité
Démarche qualité : mise en place de structures adaptatives.
Qu'est-ce qu'un système Qualité.
Antagonismes féconds
Contraintes liées à un environnement complexe
Autonomie, qualités nouvelles et interaction
REC O N N A I SS A N CE
Devoir de réciprocité…
"Cartographie" incomplète des signes de reconnaissance…
C'est dans le regard de l'autre
Économie simplifiée des signes de reconnaissance
Considérer les gens comme des rouages les structure comme des rouages
Les mécanismes favorisant la reconnaissance
R É G ULATI O N
Mécanisme de régulation de la soif
Régulation et attracteurs
Quelques "sujets" de régulation…
R É SE A U
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Solidarité, mutualisation et réciprocité créatrive
Interconnexion croissante des économies
Le dollar terrassé
R ÉTR O - A CTI O N
Le thermostat, la boucle de feedback et la rétroaction
La régulation Germination Population
Les techniques de débrieffing
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Exemples de dialogiques distinction-conjonction
TR A N S FO R M ATI O N
Transformation dans le Vivant
L'évolution humaine
1200,1800, 2000
Le travail immatériel
La révolution immatérielle
Transformation et Paradigmes

STR ATÉ G IE
Où placer la fonction stratégique dans une organisation ?
La stratégie et l'anticipation
Prospective et stratégie
Sensibilité et signaux faibles
7 modèles de stratégie
S Y N ER G IES
La cellule : un exemple de fonctionnement en formidable synergie
Organisation : synchronisation et coopérativité
Comment fiabiliser la coopération : le transfert d'information
Comment fiabiliser la coopération : le pilotage de l'action
Comment fiabiliser la coopération : la création de la relation
Comment fiabiliser la coopération : la découverte de l'identité
Comment fiabiliser la coopération : les méthodes opérationnelles
S Y STÈ M E
Qu'est-ce qu'un système ?
L'organisation, conditions d'émergence dans l'entreprise
Le Tout, des qualités émergentes
TE N S I O N S D Y N A M I Q U ES
Tension dynamique : l'exemple du bateau
Tension dynamique : l'exemple du croisillon
La confrontation créative
Les acteurs de l'économie et leurs attentes
Le jeu complexe et paradoxal de l'économie
Les conditions pour rendre féconds les antagonismes
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