Bâtir
une entreprise
apprenante
Séminaires
pour dirigeants
Catalogue 2019

Renouveler
votre manière de diriger
Ce document n’est pas qu’un catalogue de formation. C’est
une invitation à affronter la haute mer en toute sérénité.
Avec Isabelle, Astrid, Francis et Dominique, nous avons conçu
un ensemble de séminaires qui peuvent enrichir votre action de
dirigeant, en sortant des concepts habituels du management.
Sénèque dit qu’il n’y a pas de vent favorable pour un navire
qui ne sait vers quel port il se dirige. Pour arriver à bon port à
l’issue d’une course en mer, il ne suffit pas de choisir le bon
cap et de se placer sous les meilleurs vents.
Le bon marin conçoit et construit son bateau lui-même et
apprend à maîtriser les éléments : l’eau, le vent, les astres.
Ainsi, nous vous proposons de bâtir une entreprise apprenante
et de renouveler votre manière de diriger.
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L’entreprise apprenante

Stratégie et changement organisationnel

Conçu et facilité par
Dominique Bénard
Richard Amalvy

Quatre séminaires de deux jours
pour repenser l’entreprise

Une organisation est dite apprenante lorsque sa
culture, son comportement, son fonctionnement
et sa structure favorisent l’intelligence et les
apprentissages collectifs. Pour vous aider à vous
engager dans un processus de transformation et
de développement, nous vous proposons une
série de quatre séminaires pour :

11.

		

12.
13.

Libérer l’intelligence collective
par le leadership conversationnel

		

Créer et partager les savoirs
dans une communauté apprenante

		

Renforcer l’entreprise
par la dynamique des talents

14.
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Réduire la complexité
par la pensée systémique
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Objectifs généraux des séminaires

− Acquérir une vision systémique de l’entreprise comme organisation apprenante.
− Enrichir sa réflexion stratégique et opérationnelle pour conduire le changement.

Public

Dirigeants d’entreprise et d’ONG, directeurs d’administration.

Méthodologie et moyens pédagogiques

Notre méthodologie est basée sur une hybridation de méthodes pluridisciplinaires qui
accélère l’intelligence et les apprentissages collectifs. Elle est faite d’apports théoriques,
d’études de cas, de jeux de rôle et de simulations.

Résultats immédiats

Pour chaque séminaire et à la fin de chaque journée, deux temps très importants vous
sont proposés :
− Une évaluation formative permet à chaque participant d’identifier ce qu’il a
découvert et appris au cours de la journée et de formuler de nouvelles questions.
− L’élaboration d’une feuille de route qui permet à chacun de réfléchir à la manière
dont il va pouvoir appliquer découvertes et apprentissages au sein de son
		entreprise.
Tout au long des séminaires, ces deux temps permettent aux participants de mieux
entrer dans la dynamique de leur apprentissage et de se projeter dans un projet
personnel ou d’équipe.

Durée

− Quatre séminaires de 2 jours, soit 12 heures de formation par séminaire.
− Pour l’ensemble du programme, prévoir 4 x 2 jours, soit 48 heures de formation.

Experts formateurs

− Dominique Bénard, Psychologue, Expert en ingénierie de formation
− Richard Amalvy, consultant en Affaires publiques,
Stratégie et changement organisationnel

Tarif (déplacement et hébergement à la charge des participants)

− Inter-entreprise pour un groupe de 12 participants :
1 400 euros par participants et par séminaire.
− Intra-entreprise, pour un groupe de 12 participants :
16 800 euros par séminaire.
− Pour les entreprises désireuses de bénéficier de l’ensemble du programme
		 de quatre séminaires pour un groupe de 12 personnes :
54 000 euros (4 500 euros / personne).

Personnalisation des séminaires

Ce programme est conçu de manière modulaire et cumulative. Il permet de suivre
l’ensemble des séminaires en 4 modules, ou de choisir l’un ou l’autre des séminaires ou
certains modules selon les besoins. Nous pouvons ainsi personnaliser votre formation
selon vos besoins, un coût supplémentaire d’ingénierie de formation est à prévoir.

Richard Amalvy Consultant - 2019
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11. Réduire la complexité
par la pensée systémique
L’entreprise apprenante

Les enjeux

Les données d’un problème complexe forment
un ensemble enchevêtré de causes et de
conséquences qui interagissent les unes sur
les autres. Pour analyser le problème, il faut
comprendre les interactions entre ses éléments.
Nous abordons tout problème avec les modèles
mentaux qui sont les nôtres. Ce sont les images,
les hypothèses et les récits que nous avons
construits à partir de notre expérience. Ces
modèles mentaux influencent ce que nous
percevons et comment nous réfléchissons, mais
ils sont le plus souvent tacites, non reconnus,
invisibles.
Impossible de trouver des solutions créatives aux
problèmes d’une entreprise si nous ne sommes
pas en mesure d’appliquer les outils de l’analyse
systémique et si nous ne sommes pas conscients
des modèles mentaux que nous utilisons.

Compétences visées

À l’issue du séminaire,
les participants seront capables de :
− Prendre conscience des modèles mentaux
qu’ils utilisent pour aborder un problème.
− Utiliser les outils de l’approche systémique
pour trouver des solutions créatives
et résoudre les problèmes complexes
de leur entreprise.

Durée et rythme

Deux jours
− Six modules de formation de 1h30.
− Deux modules d’auto-évaluation
et d’élaboration d’une feuille
de route personnelle.

Programme Jour 1

Comprendre ce qui empêche
de résoudre les problèmes
− Identifier les modèles mentaux
et les croyances auto-générées qui influent
sur nos comportements.
− Devenir conscients des modèles mentaux
que nous utilisons dans nos interaction
avec les autres.
− Savoir engager une conversation productive
pour résoudre des problèmes complexes.

Programme Jour 2

Trouver des solutions créatives
− Entrer dans une compréhension dynamique
du fonctionnement et des enjeux
de l’entreprise.
− Découvrir les méthodes et et les outils
de l‘approche systémique et apprendre
à les utiliser.
− Savoir appliquer les méthodes et les outils
de résolution de problèmes complexes.

Apports méthodologiques
spécifiques
−
−
−
−
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L’échelle d’inférence
Le modèle de l’Iceberg
Le modèle d’analyse des liens et des boucles
Théorie, modèles et analyse des organisations
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12. Libérer l’intelligence collective
par le leadership conversationnel
L’entreprise apprenante

Les enjeux

Un grand nombre d’organisations n’utilisent que
l’intelligence d’un petit groupe de dirigeants
quand elles pourraient utiliser l’intelligence
de centaines ou de milliers de personnes. Leur
intelligence collective est limitée.
Les performances d’une organisation sont
déterminées par des réseaux d’engagements
humains nés de réseaux de conversations.
Sachant cela, le leader conversationnel va à la
rencontre des collaborateurs avec des questions
plutôt que des réponses. Pour développer
les capacités de l’entreprise, il oriente son
leadership en conséquence pour engager ces
conversations et ces réseaux. Pour libérer et
mobiliser l’intelligence collective, il utilise la
conversation de manière intentionnelle. Ainsi
il peut co-construire une vision partagée et
mettre en œuvre une stratégie et un plan de
changement.

Compétences visées

Durée et rythme

Deux jours
− Six modules de formation de 1h30.
− Deux modules d’auto-évaluation
et d’élaboration d’une feuille
de route personnelle.

Programme Jour 1

S’entraîner au leadership conversationnel
− Comprendre le pouvoir de la conversation.
− Acquérir la capacité d’engager
des conversations productives
et cruciales.
− Découvrir des méthodes et des technologies
de conversation qui mobilisent l’intelligence
collective.

Programme Jour 2

Établir une stratégie et un plan de changement
− Établir le diagnostic des conversations
pour repérer les enjeux clés à résoudre.
− Identifier et apprécier les points forts
de l’entreprise.
− Stratégiser les potentiels pour construire
le plan de changement.

À l’issue du séminaire,
les participants seront capables de :
− Comprendre les atouts du leadership
conversationnel et s’y entraîner.
− Mobiliser l’intelligence collective
de l’entreprise pour construire
une vision partagée
et conduire une stratégie
de changement.

Apports méthodologiques
spécifiques
− Appréciative inquiry
− Open Space
− World Café
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13. Faire émerger les savoirs
dans une communauté apprenante
L’entreprise apprenante

Les enjeux

L’équipe est la communauté fondamentale où
se développe l’apprentissage des savoirs. Par
la pratique de la conversation et du dialogue,
elle fait éclore et progresser une intelligence
collective qui surpasse l’addition des intelligences
individuelles de ses membres.
Le leader conversationnel et apprenant joue un
rôle essentiel dans la facilitation de ce processus.
Par des méthodes d’évaluation et d’amélioration
continue, l’entreprise apprenante rend explicites
des savoirs implicites pour les modéliser et les
partager, devenant ainsi une communauté de
savoirs efficiente et performante.

Compétences visées

À l’issue du séminaire,
les participants seront capables de :
− Faire émerger et faire vivre
une communauté apprenante,
créatrice de savoirs.
− Concevoir les espaces, les fonctions
et les méthodes qu’une entreprise
peut mettre en oeuvre pour capitaliser,
partager et mobiliser les savoirs.

Durée et rythme

Deux jours
− Six modules de formation de 1h30.
− Deux modules d’auto-évaluation
et d’élaboration d’une feuille
de route personnelle.

Programme Jour 1

Établir une communauté apprenante
− Devenir un(e) leader apprenant(e).
− Entrer dans la dynamique
de l’équipe apprenante.
− Organiser une communauté apprenante.

Programme Jour 2

Gérer et partager les savoirs
− Faire émerger l’expérience
et les compétences acquises
pour les modéliser et les partager.
− Concevoir les espaces, les méthodes
et les outils qui favorisent l’apprentissage
et la création de savoirs partagés.
− Adopter la méthodologie du “Learning Lab“
pour transformer la fonction Formation
de l’entreprise.

Apports spécifiques

− Le learning lab
− Capitalisation de l’expérience
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14. Valoriser les talents dont
l’entreprise apprenante a besoin
L’entreprise apprenante

Les enjeux

Dans une entreprise apprenante les politiques
de ressources humaines doivent évoluer en
passant de la GPEC à la gestion des talents qui,
tout en favorisant la mobilité, l’amélioration
des performances individuelles, l’évaluation
et la gestion des compétences, s’intéresse
fondamentalement au potentiel que représente
chaque collaborateur considéré comme un
talent singulier.
En gestion des talents, les ressources humaines
ne sont pas que l’affaire de la DRH. C’est celle
de chaque manager, leader apte en entrer en
conversation avec ses équipiers pour apprendre
à apprendre ensemble, et former ainsi une
communauté apprenante.

Compétences visées

À l’issue du séminaire,
les participants seront capables de :
− Comprendre et mettre en œuvre
les principes de la gestion des talents
dans leur entreprise.
− Accompagner et valoriser les talents
au sein leur entreprise.

Durée et rythme

Deux jours
− Six modules de formation de 1h30.
− Deux modules d’auto-évaluation
et d’élaboration d’une feuille
de route personnelle.

Programme Jour 1

Déceler et développer les talents
− Clarifier la notion de “talent” et le concept
de “gestion des talents”.
− Se percevoir comme un talent et savoir
identifier l’autre comme un talent.
− Entrer dans une démarche
de développement
des compétences personnelles.

Programme Jour 2

Adopter la gestion des talents
dans son entreprise
− S’engager dans un processus
de capitalisation de l’expérience.
− Se placer en situation de manager coach,
dans une démarche conversationnelle
et apprenante.
− Adapter la culture, la structure et les process
de l’entreprise à la gestion des talents.

Apports spécifiques
− La gestion des talents
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Voile et leadership
Séminaires en mer

Conçu et facilité par
Dominique Bénard
Richard Amalvy
Astrid Béteille

Une nouvelle expérience
de leadership à bord
d’un yacht d’exception

À bord d’Irina VII, un yacht de course lancé
en 1935, vous éprouverez votre leadership et
renforcerez la cohésion de votre équipe en
étant confrontés aux éléments, à l’inattendu
et à l’espace réduit du bateau. Dans ce cadre
inhabituel et authentique qui inspire l’excellence,
vous vivrez une expérience unique en termes
d’émotions, de connaissance de soi et des autres.
Votre équipe de leaders, désireuse de renforcer
sa cohésion et d’appréhender les méthodes
de leadership conversationnel et apprenant,
éprouvera sa résistance dans un cadre contraint
mais ouvert à toutes les possibilités. Ces 48
heures en mer pourraient changer votre vie de
dirigeant.

21.
22.

		

10

Exercices en mer :
le pouvoir de la conversation
Exercices en mer :
les atouts de l’équipe apprenante
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Objectifs généraux des séminaires
−
−
−
−

Sortir de sa zone de confort pour prendre du recul sur son style leadership.
Appréhender les méthodes du leadership conversationnel et apprenant.
Comprendre les atouts d’une équipe apprenante.
Tisser des liens forts avec ses co-équipiers.

Public

Dirigeants d’entreprise (comité exécutif, comité de direction, comité stratégique,
managers de départements)

Méthodologie et moyens pédagogiques

− Utiliser le bateau comme moyen pédagogique, en plaçant l’équipage en situation
d’apprentissage permanent et en donnant libre cours à l’expérimentation.
− À partir d’un carnet de bord personnel, appréhender les concepts utilisés par
les formateurs, évaluer le savoir-être individuel et collectif.

Résultats immédiats

Pour chaque séminaire et à la fin de chaque journée, deux temps très importants vous
sont proposés :
− Une évaluation formative permet à chaque participant d’identifier ce qu’il
a découvert et appris au cours de la journée et de formuler de nouvelles questions.
− L’élaboration d’une feuille de route permet à chacun de réfléchir à la manière dont
il va pouvoir appliquer découvertes et apprentissages au sein de son entreprise.

Richard Amalvy Consultant - 2019
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21. Exercices en mer :
le pouvoir de la conversation
Voile et leadership

Les enjeux

Un leader doit engager des conversations
cruciales. Elles ont trois caractéristiques : des
enjeux importants, des opinions divergentes,
une forte charge émotive. Comment gérer ces
conversations sans déboucher sur le conflit ou la
rupture de communication ?
À bord du bateau, les manœuvres, la répartition
des rôles et l’application des règles de sécurité,
impliquent d’entrer en conversation de
manière précise et directe avec ses coéquipiers.
L’imaginaire de la course en mer offre un cadre
unique pour une formation accélérée aux
méthodes du leadership conversationnel et
apprenant. Ce format est idéal pour une petite
équipe de direction.

Compétences visées

À l’issue du séminaire,
les participants seront capables de :
− Mener des conversations productives,
même en situation de tension.
− Mener des conversations cruciales
pour résoudre des problèmes complexes.
− Mobiliser les ressorts du leadership
conversationnel et apprenant.

Durée et rythme

Deux jours
− Deux jours intensifs.
− Une nuit à bord incluant une veille de quart.

Personnes embarquées
− Quatre stagiaires équipiers
− Un skipper professionnel
− Deux formateur

Experts formateurs

− Richard Amalvy, consultant en Affaires
publiques, Stratégie et changement
organisationnel
− Astrid Béteille, formatrice Voile

12

Hébergement et restauration

− À bord, inclus dans le prix de la formation
− Couchage individuel (bannettes)

Programme Jour 1

Le leadership conversationnel
− Accueil, remise du carnet de bord
et paquetage personnel.
− À quai, prise en main du bateau avec
le skipper, explication de la vie pratique
et sociale à bord, répartition des rôles.
− Apports théoriques sur les notions utilisées
par les formateurs
(leadership conversationnel).
− Navigation et exercices en mer.
− Évaluation de la journée, feuille de route
individuelle et collective.
− Veille de quart: lectures,
réflexions personnelles

Programme Jour 2

Le leadership apprenant
− Vie pratique et sociale à bord,
répartition des rôles.
− Apport théorique sur les notions utilisées
par les formateurs (leadership apprenant).
− Navigation et exercices en mer.
− À quai, évaluation du séminaire,
feuille de route individuelle et collective.

Tarifs

− Pour un groupe de 4 participants :
14 000 EUR soit 3 500 EUR par participants,
hébergement et restauration inclus.
− Transports jusqu’au port d’attache,
hébergement et restauration hors bateau
avant et après le séminaire à la charge
des participants.

Apports spécifiques
−
−
−
−

Le leadership conversationnel
Le leadership apprenant
L’équipe apprenante
Initiation marine
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22. Exercices en mer :
les atouts de l’équipe apprenante
Voile et leadership

Les enjeux

Les équipes apprenantes nécessitent des leaders
conversationnels qui se placent volontairement
dans une posture permanente d’apprentissage.
À bord du bateau, en vous exerçant aux
manœuvres, en interchangeant les rôles et
en vous conformant aux règles de sécurité,
vous apprendrez de vous-mêmes, de votre
équipe, et vous serez en mesure d’évaluer les
apprentissages nouveaux réalisés ensemble. À
terre, vous expérimenterez la vie du port et vous
établirez vos feuilles de route pour fonder une
équipe apprenante.

Compétences visées

À l’issue du séminaire,
les participants seront capables de :
− Comprendre et expérimenter les notions
de leadership conversationnel et apprenant.
− Fonder une équipe apprenante
et mettre en œuvre sa dynamique.

Hébergement et restauration
− Nuit à l’hôtel près du port
− Déjeuners à bord
− Dîner à terre

Programme Jour 1

Le leadership conversationnel et apprenant
− Accueil, remise du carnet de bord
et paquetage personnel.
− À terre, prise en main du bateau avec
le skipper, explication de la vie pratique
et sociale à bord, répartition des rôles.
− Apports théoriques sur les notions utilisées
par les formateurs (leadership
conversationnel et apprenant).
− Navigation et exercices en mer.
− À terre, évaluation de la journée,
feuille de route individuelle et collective.

Programme Jour 2

Deux jours
− Deux jours intensifs.

L’équipe apprenante
− Vie pratique et sociale à bord, répartition
des rôles.
− Formation à terre : apports théoriques
sur les notions utilisées par les formateurs
(l’équipe apprenante).
− Navigation et exercices en mer.
− À terre, évaluation du séminaire,
feuille de route individuelle et collective.

Personnes embarquées

Tarifs

Durée et rythme

− 8 stagiaires équipiers
− Un skipper professionnel
− Deux formateurs

Experts formateurs

− Richard Amalvy, consultant en Affaires
publiques, Stratégie et changement
organisationnel
− Astrid Béteille, formatrice Voile

− Pour un groupe de 8 participants :
18 000 EUR HT soit 2 250 EUR HT
par participants.
− Transports jusqu’au port d’attache,
hébergement et restauration hors bateau
à la charge des participants.

Apports spécifiques
−
−
−
−
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Le leadership conversationnel
Le leadership apprenant
L’équipe apprenante
Initiation marine
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La vie à bord
pendant les séminaires
Voile et leadership

Irina VII, un yacht d’exception

Construit en 1934 à Fairlie (Écosse), Irina est un yacht de course gréé en cotre bermudien, né du
talent conjugué de deux des plus grands noms de l’architecture (Alfred Mylne) et de la construction
navale (William Fife). Lancé en 1935, le bateau
a plusieurs fois changé de propriétaires et a
connu divers ports d’attaches en Norvège et en
Angleterre avant de rejoindre la France en 2002.
Depuis 2003, il navigue en Méditerranée et
participe aux régates classiques. Battant pavillon
français, son port d’attache est Sète.

Caractéristiques techniques

Cotre bermudien à structure de coque,
pont et mât en bois
Le mât comporte une grand-voile, un foc,
un trinquette et un spinnaker
Longueur : 16,46 m
Maître-bau : 3,56 m
Tirant d’eau : 2,33 m
Déplacement : 22 tonnes
Jusqu’à 6 passagers en croisière
L’équipage passe à 10 en régates

Exercices en mer

Règlementation de base et vocabulaire marin
Dans le cadre de notre programme, les séminaires
proposés ne sont pas des stages de voile.
Cependant, une instruction de base incluant les
règles de sécurité est donnée dès le premier jour
afin de comprendre le fonctionnement du bateau
et de pouvoir participer aux exercices en mer
proposés. L’apprentissage du vocabulaire marin,
utilisé comme moyen pédagogique, facilite la vie
à bord et permet la communication durant les
manœuvres.
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Les manœuvres et les mises en situation
Employant une forme métaphorique, les
manœuvres et les mises en situation permettent
de répondre aux notions apportées par les
formateurs, notamment en ce qui concerne
le leadership conversationnel et apprenant,
l’équipe apprenante, la performance d’équipe et
la gestion de l’imprévu.
Quarts de nuit
Outre les aspects liés à la sécurité, les quarts
de nuit sont proposés comme un moyen
pédagogique, temps d’évaluation et de réflexion
personnels.
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Météo

La vie à bord et les manœuvres sont
dépendantes de la météo, et notamment du
vent et de la pluie. À moins d’intempéries qui
obligeraient un report du séminaire ou un repli
au port, les éléments naturels servent aussi de
moyens pédagogiques.

Les conditions de vie à bord

À bord, espace réduit, convivial et rustique,
le respect d’autrui est une règle fondamentale.
Carré
Equipé pour accueillir 6 personnes. Il regroupe
le salon, la cuisine et deux couchages. Il sert
d’espace commun à l’ensemble de l’équipage.
Pendant le séminaire à bord, il permet de réunir
les stagiaires pour des temps de formation.
Couchage et sanitaires
− Pour les stagiaires du séminaire
« Le pouvoir de la conversation »,
le couchage est prévu à bord
en bannettes individuelles.
− Le bateau dispose d’une salle de bain
avec douche et toilettes.
Restauration
− Pour les stagiaires du séminaire
« Le pouvoir de la conversation »,
les déjeuners et dîners sont préparés à bord.
− Pour les stagiaires du séminaire
« Les atouts de l’équipe apprenante »,
les déjeuners sont préparés à bord.

Gestion des risques et sécurité
Pré-requis : Savoir nager.

Risques, imprévus et santé
Les risques et imprévus peuvent être matériel
(avarie) et humains (mal de mer, panique).
Le skipper est également mécanicien et les
équipements du bateau (radio, canots de
sauvetage) permettent de répondre aux risques
matériels. Une pharmacie est à bord. Le skipper
et la formatrice « Voile » sont à même d’apaiser
une personne en panique.
Respect des règles de sécurité
La prévention des risques débute par les
respects des règles de sécurité qui sont
transmises dès l’accueil à bord. Elles sont
rappelées sur le carnet de bord offert .
Assurances
L’armateur (propriétaire du bateau) ainsi que
l’affréteur (organisateur de la formation) sont
assurés pour les risques qui les concernent.

Paquetage personnel
À leur arrivée, les stagiaires reçoivent un
paquetage qui inclus un carnet de bord,
une casquette et un polo.

À bord d’Aïtor

ajouter la dimension marine à vos séminaires

La plupart de nos séminaires peuvent bénéficier de la dimension marine. Nous aurons le plaisir de les
personnaliser avec vous. Dans un port de la Méditerranée, vous pourrez être accueillis à bord Aïtor,
un ketch prestigieux de 55 tonnes, d’une longueur de 23,5 mètres, construit en 1964 à Barcelone. Sa
structure mélange trois essences : acajou massif pour la coque, teck pour le pont, pin d’Orégon pour
les mâts et les bômes. Il dispose d’une vaste cabine double,
deux cabines double indépendantes et une cabine simple,
deux salles de douche. Le poste d’équipage est pour trois
marins. De part et d’autre du salon (12m2) avec vue sur mer,
deux salons de pont sont disponibles pour déjeuners et diners
en extérieur (16 places assises possibles).

Richard Amalvy Consultant - 2019
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Leadership, éthique et droit
Accompagnement juridique et stratégique

Conçu et facilité par
Isabelle Beaudet
Francis Veaute
Richard Amalvy

Deux séminaires d’une journée
pour sécuriser et valoriser
votre action de dirigeant

La responsabilité personnelle des dirigeants
peut être recherchée en cas de faute de
gestion, de violation des statuts de société, du
non respect de dispositions réglementaires et
légales. Mais l’action de diriger implique aussi
des obligations éthiques et un comportement
qui reflètent la dimension sociale et sociétale de
l’entreprise. Nos séminaires sont conçus comme
des temps de formation et d’accompagnement
juridique et stratégique pour vous aider à
apprécier votre responsabilité de la manière la
plus large :

31.
32.
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Un dirigeant averti en vaut deux.
L’art et l’éthique de diriger.
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Objectifs généraux des séminaires

− Offrir un cadre de réflexion et des réponses concrètes sur la responsabilité
		 personnelle du dirigeant.
− Élargir la question de la responsabilité aux dimensions éthiques,
comportementales et sociétales du leadership.
− Aborder des questions fondamentales comme l’intelligence économique,
le capital réputationnel, l’éthique dans l’entreprise.
− Trouver des solutions personnalisées des temps
		 d’accompagnement stratégiques et juridiques.

Méthodologie et moyens pédagogiques

Afin de répondre aux objectifs généraux et spécifiques des séminaires, la méthodologie
et les moyens pédagogiques utilisés reposent sur la combinaison des éclairages
stratégiques et juridiques pour éclairer les questions posées.

Résultats immédiats

En deuxième partie de journée, un accompagnement par les avocats et le consultant
est organisé pour travailler à la résolution de questions importantes pour vous, sur la
base des principes acquis le matin :
− Pour le séminaire 31, « Un dirigeant averti en vaut deux », par l’établissement
d’un diagnostic personnalisé en fonction des attentes de chaque participant, suivi
d’un temps d’échange individualisés.
− Pour le séminaire 32, « L’art et l’éthique de diriger », par l’organisation d’un atelier
de production qui vous permet d’élaborer une charte éthique propre à votre
		entreprise.

Richard Amalvy Consultant - 2019
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31. Un dirigeant averti
en vaut deux
Leadership, éthique et droit

Les enjeux

La responsabilité personnelle d’un dirigeant est
liée à des actes de gestion qui sont contingents
des multiples risques juridiques auxquels il
est exposé ou s’expose. Ce séminaire permet
d’identifier ces risques pour les éviter et pour
mieux se protéger.

Compétences visées

À l’issue du séminaire, les participants seront
capables de :
− Identifier les risques auxquels un manager
est exposé ou peut s’exposer.
− Identifier les moyens d’éviter ces risques
et s’en protéger.
− Évaluer le positionnement des risques
au sein de l’entreprise de manière
personnalisée.

Public

− Dirigeants de PME,
membres des comités de direction.
− Responsables RH
− Responsables juridiques

Experts formateurs

− Me Isabelle Beaudet, Avocate à la Cour,
spécialisée en droit
de la propriété intellectuelle (barreau
d’Albi).
− Me Francis Veaute, Avocat à la Cour
(barreau de Toulouse), ancien Professeur
de droit commercial à l’École Supérieure
de Commerce de Toulouse.
− Richard Amalvy, consultant
en Affaires publiques, Stratégie
et changement organisationnel.

Durée et rythme

Une journée (9h00/12h00 – 14h00-17h00)

Programme

Deux modules de 1h30
− Les comportements à risques du dirigeant
− La gestion de l’intelligence économique
et de la réputation de l’entreprise
Un module de 3 heures
− Accompagnement et feuille de route
personnalisés.

Pédagogie

− Exposé théorique sous forme
de conversation
− Études de cas résolus
− Temps personnel d’évaluation
(audit et coaching)

Tarifs

− Inter-entreprise pour un groupe maxium
de 12 participants.
Coût par participant : 875 EUR.
Un minimum de 5 participants est requis.
− Intra-entreprise pour un groupe maximum
de 12 participants. 10 500 EUR

Apports spécifiques
− Les règles de droit.
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32. L’art et l’éthique
de diriger
Leadership, éthique et droit

Les enjeux

Diriger ne procède pas simplement du mandat
reçu ou de la propriété de l’entreprise.
Animateur d’une communauté implantée
dans un écosystème donné, l’action de diriger
ajoute des obligations éthiques qui ont une
dimension sociale et sociétale qui dépendent
de son attitude et de son comportement. Ce
séminaire permet de comprendre comment un
comportement éthique change tout dans l’art
de diriger.

Compétences visées

À l’issue du séminaire, les participants seront
capables de :
− Comprendre les attitudes
et les comportements qui permettent
de mieux diriger.
− Définir la charte éthique de l’entreprise.

Public

− Dirigeants d’entreprises.

Recommandation

Avoir participé au séminaire 31
« Un dirigeant averti en vaut deux ».

Experts formateurs

− Me Isabelle Beaudet, Avocate à la Cour,
spécialisée en droit de la propriété
intellectuelle (barreau d’Albi).
− Me Francis Veaute, Avocat à la Cour
(barreau de Toulouse), ancien Professeur
de droit commercial à l’École Supérieure
de Commerce de Toulouse.
− Richard Amalvy, consultant
en Affaires publiques, Stratégie
et changement organisationnel.

Durée et rythme

Une journée (9h00/12h00 – 14h00-17h00)

Programme

Deux modules de 1h30
− Les attitudes et les comportements
du dirigeant
Un atelier de 3 heures
− La mise en place d’une charte éthique
de l’entreprise

Pédagogie

− Apports théoriques et étude de cas
− Atelier de production

Tarifs

− Inter-entreprise pour un groupe maximum
de 12 participants. Coût par participant :
960 EUR. Un minimum de 5 participants
est requis.
− Intra-entreprise pour un groupe maximum
de 12 participants. 11 520 EUR

Apports spécifiques
− La charte éthique.
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La méthode Marcus™

Branding et design stratégique

Conçu et facilité par
Richard Amalvy

Deux séminaires pour tenir votre
promesse de marque
Passionné par le développement
organisationnel, Richard Amalvy a élaboré et
éprouvé une méthode de design stratégique
et opérationnel qui place la raison d’être et la
promesse de marque d’une organisation au
cœur du changement :
Marcus™.
Nos séminaires vous invitent à découvrir une
méthode efficiente de design stratégique :

41.
42.
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Mettre la promesse de marque au cœur
du changement.
Élaborer et mettre en œuvre
une stratégie de marque.
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Marcus™

une méthode unique de design stratégique
Le branding, un concept à clarifier

Issu du mot « brand » qui signifie « marque » en anglais, le branding est une discipline
qui permet d’élaborer une marque et ses attributs à partir de la promesse qu’elle fait,
et de l’expérience qu’elle propose à ses parties prenantes, dans le cadre d’un monde et
d’un imaginaire qui lui est spécifique.

La promesse de marque

C’est le bénéfice objectif ou subjectif suggéré aux acheteurs par la publicité. Ex : Evian
entretien la jeunesse de votre corps (in Publicitor, Ed. Dunod).

Le branding, moteur du changement

Comme méthode systémique permettant d’accompagner le changement dans
une organisation, le branding organisationnel part du principe que la marque est
organisante. Elle s’intéresse à la raison d’être de l’organisation propriétaire de la marque
pour élaborer sa vision et pour engager les différentes parties prenantes internes et
externes impliquées dans un processus de transformation et de développement.

Les effets de la méthode Marcus™

Tout en planifiant le processus de transformation et de développement de l’organisation,
le monde de la marque se développe et s’harmonise en interne et rayonne en externe
de manière claire et cohérente pour toutes ses parties prenantes (clients, fournisseurs,
partenaires, collaborateurs, dirigeants).

Mise en œuvre

La mise en œuvre concerne :
− l’identité de l’entreprise (verbale et visuelle), la communication (externe
et interne), les partenariats (ou relations extérieures) et la mobilisation des
		 ressources.
− la production de l’entreprise, son comportement institutionnel (gouvernance,
management, ressources humaines), et sa responsabilité sociale et sociétale,
en les alignant sur les valeurs et les principes de la marque.

Richard Amalvy Consultant - 2019
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41. Mettre la promesse de marque
au cœur du changement
La méthode Marcus™

Les enjeux

Pour diriger, transformer et développer votre
entreprise, ou avant d’entreprendre un grand
projet, vous concevez une vision stratégique
pour engager vos collaborateurs et vos parties
prenantes à aller dans la même direction.
Un dirigeant a besoin d’aller à l’essentiel pour
élaborer et communiquer cette vision qui
entraîne et qui engage de manière cohérente.
La promesse de marque joue un rôle primordial
pour y parvenir. Objet solide et consensuel, elle
vous aidera aussi à changer les habitudes et les
comportements en interne.

Compétences visées

À l’issue du séminaire, les participants seront
capables de :
− Maîtriser une méthode de design stratégique
pour diriger, transformer et développer
leur entreprise.

Public

− Cadres dirigeants

Experts formateurs

− Richard Amalvy, consultant
en Affaires publiques, Stratégie
et changement organisationnel.

Programme Jour 1

Découvrir la méthode Marcus™
Découvrir et expérimenter une méthode
efficiente de design stratégique et de
planification opérationnelle à partir
de la promesse de marque.

Programme Jour 2

Développer ses capacités prospectives
Appliquer les notions et la méthode en externe :
identité, story telling, marketing, communication
numérique et corporate, événementiel.

Programme Jour 3

Penser pour agir mieux
Appliquer les notions et la méthode
en interne : RSE, gouvernance, management,
RH, communication interne, production,
chaîne de valeur.

Résultats immédiats

À la fin de chaque journée, deux temps très
importants vous sont proposés :
− Une évaluation formative permet à chaque
participant d’identifier ce qu’il a découvert
et appris au cours de la journée
et de formuler de nouvelles questions.
− L’élaboration d’une feuille de route
permet à chacun de réfléchir à la manière
dont il va pouvoir appliquer découvertes
et apprentissages au sein de son entreprise.

Durée et rythme

Trois journée de 6 heures
(9h00/12h00 – 14h00-17h00)
soit 18 heures de formation.

Tarifs

− Inter-entreprise pour un groupe maximum
de 12 participants. Coût par participant :
2 425 EUR. (5 participants minimum).
− Intra-entreprise pour un groupe
de 12 participants :  29 100 EUR.
− Prix brut de la formation, hors lieu
de formation, hôtellerie et restauration.
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Apports spécifiques

− Initiation à la méthode Marcus™:
branding organisationnel, design thinking,
human centered design, gestion de projets,
planification stratégique et opérationnelle.
− Étude de cas
− Ateliers créatifs
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42. Élaborer et mettre en œuvre
une stratégie de marque
La méthode Marcus™

Les enjeux

Une stratégie de communication de marque
doit être intégrée à la stratégie globale de
l’entreprise. Elle ne peut pas s’en éloigner, au
risque de la contrecarrer, de s’en éloigner, de la
dénaturer.
En partant de la promesse de marque,
la stratégie de communication trouve sa
cohérence pour agir avec efficience en externe
et en interne, accompagnant la vision du
dirigeant et la stratégie de l’entreprise. En mode
apprenant, elle prend une force supplémentaire
en impliquant toutes les parties prenantes dans
le processus d’élaboration.

Compétences visées

À l’issue du séminaire, les participants seront
capables de :
− Comprendre les enjeux liés à l’élaboration
d’une stratégie de communication de marque
− Élaborer et opérationnaliser cette stratégie.

Public

Programme Jour 1

Élaborer la stratégie de communication
de marque
− Les enjeux stratégiques
de la communication de marque.
− Le monde et l’architecture de la marque.
− L’expérience des parties prenantes internes
et externes et les objectifs à atteindre.
− Atelier créatif : élaboration stratégique

Programme Jour 2

Mettre en œuvre la stratégie de
communication de marque
− Identité verbale et visuelle (manuel
de marque, plateforme de marque,
éléments de langage, logotype, charte
graphique).
− L’articulation stratégique
de la communication corporate et digitale.
− La mise en œuvre opérationnelle
de la communication de marque.
− Atelier créatif : l’écriture du plan
opérationnel.

Pédagogie

Recommandation

Avoir suivi le séminaire 41 « Mettre la promesse
de marque au cœur du changement ».

− Initiation à la méthode Marcus™:
branding organisationnel, design thinking,
human centered design, gestion de projets,
planification stratégique et opérationnelle.
− Étude de cas
− Ateliers créatifs

Experts formateurs

Résultats immédiats

− Directeurs Marque et Communication

− Richard Amalvy, consultant
en Affaires publiques, Stratégie
et changement organisationnel.

Durée et rythme

Deux journées de 6 heures
(9h00/12h00 – 14h00-17h00)
soit 12 heures de formation.

Tarifs

− Inter-entreprise pour un groupe maxium
de 12 participants. Coût par participant :
1 800 EUR. (5 participants minimum).
− Intra-entreprise pour un groupe
de 12 participants : 21 600 EUR.

Richard Amalvy Consultant - 2019

À la fin de chaque journée, deux temps très
importants vous sont proposés :
− Une évaluation formative permet à chaque
participant d’identifier ce qu’il a découvert et
appris au cours de la journée et de formuler de
nouvelles questions.
− L’élaboration d’une feuille de route
permet à chacun de réfléchir à la manière
dont il va pouvoir appliquer découvertes et
apprentissages au sein de son entreprise.

Apports spécifiques

− La méthode Marcus
− Méthode de gestion de projet

23

Attitudes apprenantes
Méthodes et outils

Conçu et facilité par
Richard Amalvy

Deux séminaires
pour être plus apprenant

L’entreprise apprenante est un système vivant
qui opère au sein d’un écosystème. Elle a
besoin de méthodes et d’outils qui facilitent une
communication transversale et bienveillante
dans un état d’esprit qui consiste à « apprendre
à apprendre ».

51.
		

Oser la conversation
pour apprendre

		

Préférer les ateliers productifs
aux réunions stériles

52.
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Public

Dirigeants d’entreprise (comité exécutif, comité de direction, comité stratégique,
managers de départements)

Objectifs généraux des séminaires

− Acquérir des méthodes et outils qui permettent d’être plus apprenant.
− Soutenir le projet d’entreprise apprenante.

Méthodologie et moyens pédagogiques

Notre méthodologie est basée sur une hybridation de méthodes pluridisciplinaires qui
accélère l’intelligence et les apprentissages collectifs. Elle est faite d’apports théoriques,
d’études de cas, de jeux de rôle et de simulations.

Résultats immédiats

En fin de journée, un temps particulier est proposé : l’élaboration d’une feuille de route
pour réfléchir à la manière dont chaque participant pourra appliquer découvertes et
apprentissages au sein de son entreprise.

Tarif

(déplacement et hébergement à la charge des participants)
− Inter-entreprise pour un groupe maxium de 12 participants. Coût par participant :
875 EUR. Un minimum de 5 participants est requis.
− Intra-entreprise pour un groupe maximum de 12 participants : 10 500 EUR.

Richard Amalvy Consultant - 2019

25

51. Oser la conversation
pour apprendre
Attitudes apprenantes

Les enjeux

Une organisation est dite apprenante lorsque sa
culture, son comportement, son fonctionnement
et sa structure favorisent l’intelligence et les
apprentissages collectifs. C’est une organisation
qui communique de manière fluide.
Dans une entreprise qui connaît une période
de transition et qui aura besoin d’apprendre de
tous ses processus et de toutes les interactions,
les dirigeants privilégieront la conversation pour
aborder les questions cruciales et apprendre des
interactions avec leurs collaborateurs.

Compétences visées

À l’issue du séminaire, les participants seront
capables de :
− Pratiquer la conversation comme moyen
de communication bienveillante.
− Mettre en œuvre un mode de conversation
qui favorise l’intelligence
et les apprentissages collectifs.
− Être en mesure d’engager et de conduire
des conversations cruciales dans une période
de transition et de changement.

Experts formateurs

− Richard Amalvy, consultant
en Affaires publiques, Stratégie
et changement organisationnel.

Durée et rythme

Une journée (9h00/12h00 – 14h00-17h00)

Programme

Trois modules de 1h30
− L’enjeu de la conversation
dans une entreprise apprenante.
− Les atouts du leadership conversationnel.
− La conversation comme moyen
de communication bienveillante.
Un module « Feuille de route du changement »
de 1h30

Apports spécifiques

− Écoute active.
− Le leadership conversationnel.
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52. Préférer les ateliers productifs
aux réunions stériles
Attitudes apprenantes

Les enjeux

Dans de nombreuses entreprises, les réunions
apparaissent comme un cadre stérile et
improductif. Mal préparées, manquant d’une
facilitation idoine, elles sont vécues comme du
temps perdu. Pourtant, il faut bien se réunir
pour échanger, débattre, se mettre d’accord et
adopter des plans de marche.
Pour dépasser ces préjugés et pour pouvoir
réunir les collaborateurs dans un cadre
motivant, nous vous proposons de transformer
les temps de réunion en ateliers de production
basé sur les principes de l’intelligence collective
et de l’organisation apprenante, productrice de
savoirs.

Compétences visées

À l’issue du séminaire, les participants seront
capables de :
− Comprendre les dynamiques de groupe.
− Utiliser des méthodes de travail coopératif
et collaboratif.
− Organiser et modérer des ateliers productifs.

Experts formateurs

− Richard Amalvy, consultant
en Affaires publiques, Stratégie
et changement organisationnel.

Durée et rythme

Une journée (9h00/12h00 – 14h00-17h00)

Programme

Trois modules de 1h30
− Les dynamiques de groupe et leurs effets
sur l’apprentissage et la production
de savoirs.
− Les modes de communication
dans une entreprise apprenante
(méthodes et outils).
− L’organisation et la modération
d’un atelier productif.
Un module « Feuille de route » de 1h30

Apports spécifiques

− Le séminaire est construit sous forme
d’un atelier productif :
- Design thinking
- Écoute active
− Le leadership conversationnel

Richard Amalvy Consultant - 2019
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Les experts formateurs
Une variété de profils et de disciplines complémentaires
pour vous accompagner de la manière la plus large.

Richard Amalvy
Apprécié pour son sens de l’écoute et ses capacités analytiques, Richard est
volontairement iconoclaste pour être novateur et pertinent auprès des dirigeants
d’entreprise qu’il conseille, notamment face à des situations complexes. Passionné
par le développement organisationnel, il a élaboré une méthode de design
stratégique et opérationnel qui place la raison d’être d’une organisation au cœur
de sa transformation : la méthode Marcus™ (branding organisationnel).
Depuis plus de vingt ans, il a alterné des fonctions de cadre dirigeant et de conseiller stratégique
pour des organisations internationales. Pour accompagner les stratégies de transformation de ces
organisations, il a conçu et déployé avec succès de multiples programmes de formation. Il travaille
en trois langues (français, anglais, espagnol) dans des contextes interculturels et intergénérationnel.
Il enseigne le branding organisationnel dans les universités de Bourgogne et de Lorraine.
Formation : journalisme (CFPJ, Paris), sociologie du développement (Sorbonne nouvelle, Paris XIII), droit et gestion de la
communication (Toulouse I), sciences de l’information et de la communication (Toulouse III).

Isabelle Beaudet
Reconnue pour son expertise d’avocate spécialisée en droit de la propriété
intellectuelle, elle forme et accompagne les entreprises de tous secteurs
économiques, depuis 1992, dans le grand Sud-Ouest. Cette spécialisation a
été développée dans le prolongement de ses activités de recrutement, de conseil
et d’audit en droit social, à Paris, au sein d’un cabinet de conseils juridiques
d’envergure internationale. Isabelle est à présent inscrite au Barreau d’Albi.
Cette double spécialisation lui a ouvert des perspectives de réflexion sur l’intelligence économique,
tant au niveau managérial du décideur stratégique de l’entreprise, qu’au niveau de toute communauté
d’intérêts convergents, prise dans un sens plus large que la seule entreprise, notamment dans le
domaine du courtage de l’art. Elle enseigne le droit à l’université d’Albi et de Toulouse.
Formation : Maîtrise en droit et DEA en philosophie du droit (Université de Caen ), Diplômée en gestion des ressources humaines
(CIDES de Caen ), CEIPI (DESS en droit de la propriété intellectuelle ) obtenu en 1996 à l’université de Strasbourg (formation
continue).
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Dominique Bénard
Reconnu pour sa créativité et véritable geek, Dominique excelle dans l’ingénierie
de formation et dans l’identification et la pratique de méthodes actives novatrices.
Psychologue de formation, il est passionné par les approches d’apprentissage
coopératif, par la capitalisation de l’expérience, la gestion des connaissances et le
leadership conversationnel.
Pendant plus de 30 ans, il a occupé des fonctions de cadre dirigeant et d’administrateur dans des
organisations nationales et internationales spécialisées dans le développement de l’employabilité des
jeunes, à Paris, Bruxelles et Genève. Consultant international, il s’est spécialisé dans le développement
de programmes éducatifs centrés sur la transition de l’adolescence à l’âge adulte, l’élaboration de
projet professionnel, l’accompagnement vers l’emploi, la formation à l’entrepreneuriat. Ses axes de
recherche incluent aussi l’autonomisation et l’émancipation (empowerment) et l’égalité des genres.
Il travaille en deux langues (français et anglais).
Formation : psychologie (Aix Marseille et Caen), orientation scolaire et professionnelle (Aix Marseille), management des organisations,
développement des programmes éducatifs non formels, pédagogies coopératives.

Astrid Béteille
Astrid a deux passions qui demandent ardeur et audace : la voile et l’entreprise. En
mai 2015, elle a effectué la Transpacific Yacht Race entre Los Angeles et Honolulu.
En janvier 2016, elle a passé le Cap Horn à alors qu’elle reliait Papeete et Ushuaïa.
Cette spécialiste des régates en haute mer est également dirigeante d’entreprise à
Toulouse, dans le secteur immobilier. Son enthousiasme communicatif est un atout
au sein d’un groupe. Elle travaille en deux langues (français, anglais).
Formation : HEC Paris, Magistère d’Économiste statisticien (Toulouse, Paul-Sabatier), Mastère Statistique et Économétrie (Toulouse
Business School).

Francis Veaute
Connu pour son humour piquant et doté d’une belle culture classique, Francis
est un orateur apprécié de ses auditeurs. Avocat à la Cour (Toulouse) plus
spécifiquement orienté vers le droit commercial et le droit civil, il a, pendant plus
de 50 ans, mis son expérience juridique au service des entreprises et assurer une
qualité d’intervention exceptionnelle devant toutes les juridictions.
Ancien Bâtonnier, il est par ailleurs passionné par l’enseignement. Il a été assistant
des facultés de droit (Toulouse), professeur à l’École Appliquée de St Cyr, Professeur
de droit à l’Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse.
Formation : Docteur en droit.
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Pour aller plus loin
Ingénierie de formation

Pour appréhender un monde qui change ou pour accompagner vos projets, nous vous
aidons à former vos équipes dans des formats sur-mesure : conception de programme
de formation, méthodes, ressources et moyens pédagogiques, évaluation.
Prix: consultez-nous.

Accompagnement de dirigeants

Une offre sur-mesure de coaching individuel et d’équipe est proposée aux dirigeants
désireux d’être accompagnés.
Prix : consultez-nous.

Conférences

La plupart des thématiques des séminaires incluses dans ce catalogue peuvent être
traitées en format conférence de deux heures (2h00 dont 45 minutes de présentation
et 1h15 d’échanges).
Prix de la conférence : 2 500 euros (un conférencier).
Déplacement et hébergement en sus.  

Expertise

Notre mission est d’accompagner les dirigeants dans les étapes stratégiques essentielles
pour le développement de leurs entreprises. Dans des périodes de mutation, de
transformation ou de crise, nous les aidons à aller au-devant de la complexité avec
sérénité. Notre expertise est organisée autour de trois savoir-faire complémentaires
pour les y aider :
− Affaires publiques
− Stratégie et Changement organisationnel
− Branding et Communication

Conseil

Nous vous accompagnons pour co-produire des moyens pour vous positionner,
organiser, diriger, piloter et communiquer.

Simon Bourges
La maquette et la mise en page de ce catalogue ont été réalisées par Simon Bourges. Après avoir étudié
les Arts plastiques et graphiques (Université Paul-Valéry, École de communication supérieure Brousse)
à Montpellier, il est devenu graphiste et photographe indépendant. Il est également scénographe. Créatif
et ingénieux, il a collaboré avec Richard Amalvy pour des projets et des publications en France et à
l’international.
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L’essence de notre univers

Du local à l’international, nous avons exploré plusieurs mondes.
Notre univers est fait de rencontres, de cultures et d’expériences très variées.
Nos services et notre méthode bénéficient de cette fertilisation.

Le monde des entreprises

L’entreprise est le corps social où se mêlent les aspirations novatrices de l’entrepreneur
et les contributions productives et créatives des collaborateurs. Sans entreprise, il n’y
pas d’économie. Nous accompagnons les dirigeants qui prennent des risques pour
innover.

Le monde de la culture et de l’éducation

Nous avons la passion de transmettre. Nous voyons la culture et l’éducation comme
la réponse au défi du développement. Nous agissons avec ceux qui les promeuvent,
particulièrement auprès des plus fragiles.

Le monde international

Dans un monde multipolaire, nous agissons auprès de ceux qui ont la capacité de
rassembler les bonnes volontés et de dépasser les préjugés de toutes sortes. Nous
venons en appui de projets de coopération porteurs de sens.

Le monde des ONG

Nous soutenons les acteurs du développement. Les organisations non gouvernementales
sont des agents de transformation sociale qui s’appuient sur les ressorts du
développement endogène. Nous soutenons leur autonomie et leur action au service
des causes qui les animent.

Le monde politique

Nous aimons la politique. Nous agissons auprès des élus qui s’engagent pour le bien
commun. Nous les aidons à transformer leurs convictions en action politique durable,
au service de leurs concitoyens.

Le monde des convictions

Nous partageons l’idée qu’une espérance est nécessaire pour répondre aux besoins
transcendantaux de l’Homme, hommes et femmes. Nous soutenons ceux qui
mettent leurs idéaux au service de la fraternité, du progrès social et du respect de
l’environnement.
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