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Il y a au moins trois sortes de formations en management : 

 Celles qui vous font passer une bonne journée… 

 Celles qui vous font prendre conscience que, malgré votre volonté de faire évoluer les choses, 

il se passera plusieurs mois, voire plusieurs années avant que les choses changent 

profondément dans vos organisations… 

 Et puis celles d’Olivier Zara. Des journées à la fois simples et marquantes qui vous ouvrent des 

perspectives concrètes vers un monde fait d’intelligence collective, d’innovation et d’agilité. 

Celles qui vous donnent déjà des clés pour faire changer les choses maintenant, dans 

votre périmètre d’action et d’influence… pas dans 10 ans dans toute l’organisation ! 

 

En une journée, cette formation-action vous permettra : 

 De faire évoluer votre vision du monde qui vous entoure et d’ouvrir le champ des possibles 

 D’expérimenter et de comprendre le fonctionnement d’un processus d’animation de réunion 

capable de mobiliser à l’instant « t » l’intelligence d’un collectif sur un sujet complexe 

 D’acquérir des repères concrets et des outils opérationnels facilitant la décision stratégique agile 

en environnement complexe ou perturbé, voire fortement conflictuel. 

 

Cette journée est animée par Olivier Zara, « Canadien de cœur et d’esprit né en France », qui depuis 

le tout début des années 2000 figure parmi les références de notoriété internationale sur le sujet. 

Pionnier, expérimentateur, développeur, entrepreneur, Olivier Zara dispose d’une 

qualité rare et reconnue par ses pairs : celle de rendre accessibles et opérationnels 

des concepts avancés qu’il développe dans un processus de R&D collaboratif et 

exemplaire. Ceci en toute simplicité. Olivier, de passage sur Paris en novembre, 

nous fait l’amitié, de nous proposer d’organiser une formation sur Genève. 

 

Formation-action que nous organisons à Genève, citée des synergies internationales, dans le 

quartier de la gare de Cornavin, afin de vous faciliter l’accès, que vous soyez en Romandie, ou en 

France voisine. 

J’aurais grand plaisir à vous accueillir au cours de cette journée que nous passerons à connecter 

nos savoirs et nos intelligences pour développer de nouvelles compétences et ceci, grâce aux talents 

d’Olivier Zara… et aux vôtres ! 

 

Synergiquement votre ! 

 Stéphane DURAND 

 Créateur et Gérant 

 Synergies et Développements Consulting 

 

 

 
  

http://www.cv-20.net/7public/index.php?cv_arg=aWRfdXNlcl9wdWJsaWM9MjkmbGFuZ19wdWJsaWM9ZnJhJmNvZGVfYWNjZXM9
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OBJECTIFS 

 

L’intelligence collective n’est pas seulement une méthode pour aider un manager à devenir un 

leader en facilitant les changements ou les transformations. Elle permet également d’aller bien au-

delà de la motivation individuelle en créant un engagement collectif durable. 

 

Engagement collectif essentiel aux réflexions, à la prise de décision stratégique et à la 

gouvernance dans les environnements complexes que sont les grands projets 

d’aménagement du territoire ou les politiques publiques par exemple. 

 

Cette formation a pour objectif : 

 

 d’aider les managers à mieux gérer la complexité croissante de leur organisation et de son 

environnement ; 

 de permettre aux décideurs d’être plus agiles et de devenir autonomes dans la gestion des 

risques liée à une prise de décision en situation complexe. 

 

A l’issue de cette formation-action, les participants auront acquis les 4 compétences clés pour faire 

face aux défis d’un monde de plus en plus complexe et imprévisible dans lequel l’agilité est 

indispensable. 

 

 

PARTICIPANTS 

 

 Entrepreneurs, dirigeants 

 Cadres intermédiaires et supérieurs 

 Directeurs et chefs de projet 

 Responsables de mission et animateur d’actions transversales 

 

Le nombre de participants est limité à 10 avec un minimum de 7 participants pour que la dynamique 

de groupe puisse se développer et contribuer à la réussite de cette journée. 

 

 

ANIMATEUR-INTERVENANT 

 

Consultant franco-canadien, Olivier Zara est expert du management de 

l’intelligence collective, des réseaux & médias sociaux, et du Personal 

Branding (identité et réputation numériques). 

 

Il est auteur de 4 livres dont « Le Management de l’intelligence collective, 

vers une nouvelle gouvernance » (2ème édition 2008) et « Réussir sa carrière 

grâce au Personal Branding, gérer son identité et sa réputation 

professionnelles » (2009). 
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PROGRAMME & METHODES PEDAGOGIQUES 

 

Partie 1 : Comment mettre en synergie les intelligences et les savoirs ? 

 

 Simulation d’une réunion de réflexion collective à partir d’un sujet présenté par les participants. 

 Du café du commerce à la co-construction : comment connecter les intelligences et les savoirs 

d’un groupe de personnes en gérant les conflits, les stratégies d’acteurs, les bavards et les 

timides ? 

 Trouver l’équilibre entre logique individuelle et collective, ordre et chaos. 

 Mettre en œuvre un mode de gestion « contre-naturel » pour augmenter l’efficacité collective. 

 Typologie des réunions et techniques d’animation : information, coordination, réflexion et 

création. 

 

Partie 2 : Agilité et leadership dans la complexité 

 

Un manager-leader est en permanence confronté à la gestion de situations complexes. Pour être 

un manager agile, il doit passer d’un mode « diriger et contrôler » au management de l’intelligence 

collective. 

 

 Typologie des situations complexes nécessitant l’intelligence collective (les 4 pages blanches) : 

stratégie/développement de la performance ; gouvernance ; problèmes techniques 

complexes/sécurité au travail ; innovation collaborative. 

 De l’organisation paradoxale au management paradoxal : comment gérer le paradoxe en 

articulant selon les situations « diriger et contrôler » et « impliquer et co-construire » ? 

 

 

Partie 3 : Accélérer et sécuriser les processus de décision 

 

 Mise en œuvre de la matrice AXIO à partir des cas présentés par les participants. 

 6 étapes pour gérer efficacement les risques liés à une prise de décision en situation complexe. 

 Les gestionnaires sont noyés dans le quotidien et l’urgence : comment passer du pompier de 

l’urgent au gardien de l’important grâce à une « boite à réflexions » pour développer, pas à 

pas, au quotidien, son « business Dream » et l’agilité dans des environnements complexes et 

perturbés ? 

 

Méthodes pédagogiques 

 

 Nombreux apports méthodologiques. 

 Étude de cas et simulation de réunion de réflexion collective à partir des situations présentées 

par les participants. 

 Échanges entre participants. 

 Remise d’un support pédagogique complet et d’un guide d’animation. 
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DURÉE 

 

Formation d’une journée de 9h00 à 18h30 (Attention, le programme de cette journée est dense, 

si nous nous attacherons à terminer à l’heure, un dépassement horaire est néanmoins possible). 

 

BUDGET 

  
CHF - HT/TTC  € - HT/TTC 

Individuel et petite entreprise 720,00 HT - 777,60 TTC 580,00 € net de TVA* 

Société (>=10 personnes) 920,00 HT - 993,60 TTC 745,00 € net de TVA* 

Forfait collations et déjeuné 80,00 HT – 86,40 TTC 64,00 HT - 70,40 TTC 

 

*« Synergies et Développements Consulting est un organisme dispensateur de formation 

professionnelle continue (France) enregistré sous le numéro 82 73 01515 73. Cet enregistrement 

ne vaut pas agrément de l’Etat ». Un devis pourra vous être adressé en amont de la formation dans 

les cas où vous souhaiteriez faire financer cette journée (par votre entreprise ou, en France, par un 

OPCA par exemple) 

 

Une facture sera émise dès votre inscription. Celle-ci pourra se présenter comme suit : 

 Suisse : Avec TVA (8%) 

 France : Net de TVA (formation réalisée dans le cadre de la règlementation française relative à 

la formation professionnelle continue (plan de formation entreprise, DIF…) 

 

La réservation définitive sera confirmée dès réception du règlement (nous contacter pour 

plus de précisions).  

Si le règlement se fait par chèque, ce dernier pourrait être encaissé la veille de la formation si vous 

le souhaitez. 

 

 

INSCRIPTION 

 

Pour vous inscrire ou en savoir plus, vous pouvez nous contacter aux coordonnées suivantes : 

 Téléphone Suisse : +41 (22) 550 26 18 

 Téléphone France : +33 (4) 86 15 44 36  ou +33 (4) 86 15 44 37 

 Courriel : leila.balme@sd-consulting.fr ou stephane.durand@sd-consulting.fr  

 

 
OU ? 

Nous avons choisi de vous accueillir dans un cadre chaleureux, au cœur de Genève, au bord du Lac 

Léman et à deux pas de la Gare CFF de Cornavin pour en faciliter votre accès. 

La formation se déroulera dans le salon « Grosvenor Square » de l’hôtel Bristol de Genève. 

  

mailto:leila.balme@sd-consulting.fr
mailto:stephane.durand@sd-consulting.fr
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En bus, en tram ou en Mouettes : 

 Bus : « Mont-Blanc » : 6, 8, 9, 25. 

 Tram : « Gare de Cornavin » à 5 minutes à pied 

de l’hôtel Bristol. 

 Mouette : « Les Pâquis » en Mouettes à 5 minutes 

à pied également.  

 

En train : 

Gare de Cornavin à 5 minutes à pied seulement. 

Pour plus d’informations : www.cff.ch 

 

En avion : 

Aéroport de Genève Cointrin à 20 minutes en 

voiture. Pour plus d’informations : www.gva.ch 

 

 

En voiture : 

 Venant de Lausanne par l’autoroute - direction Genève-Lac : Longer le lac, avant le pont du 

Mont-Blanc tourner à droite. L’Hôtel Bristol se trouve immédiatement sur le côté droit. 

 Venant de l’aéroport - direction centre-ville : L’hôtel se trouve sur le côté gauche de la rue du 

Mont-Blanc, avant le pont. 

 Venant de Chamonix ou Annecy direction centre-ville : Traverser le pont du Mont-Blanc, l’hôtel 

se trouve 30 mètres après le pont sur le côté droit. 

 Coordonnées GPS : latitude 46.2074824, longitude 6.146998499999995 

 

http://www.cff.ch/

