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« L’expérience c’est ce que nous sommes capables d’apprendre
lorsque nous n’obtenons pas ce que nous voulons. »
(“Experience is what you get when you don’t get what you want”)

Développement des organisations

Savoir faire pratique

des apprentissages et enracine les nouvelles pratiques.

Tout avantage concurrentiel est le résultat d’une somme

Organisation apprenante

d’expériences achevées c'est-à-dire qui se déroulent
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♥

Parce
que
la
démarche
EXPÉRIENCE est structurée autour
de modules de travail ( units of work)
élémentaires ayant pour but de
favoriser l’enracinement progressif des
apprentissages de toutes les
populations concernées.
Parce que la démarche EXPÉRIENCE
est conçue pour renforcer les capacités
d’apprentissage de votre organisation et
donc l’ autonomie de ses membres.
Parce que la démarche EXPÉRIENCE
invite et encourage à la coopération
entre les personnes , véritable gage de
la performance des équipes et donc du
développement des organisations.

Stratégie
(Je veux)

changement

Energie

Action
(J’agis)

Développement des organisations

lorsque
plus une

organisation applique la démarche EXPÉRIENCE et
plus elle acquiert solidement les capacités à identifier et

0

Une équipe peut engendrer richesse ou chaos selon

résoudre ses épreuves avec créativité et autonomie.

Coopération et performance
l’aptitude de chacun de ses membres à construire sur la
base des réalités multiples de l’équipe. La démarche
EXPÉRIENCE permet le rapprochement des forces en
présence dans tout projet (statu quo / changement). La

En accompagnant votre pratique suivant ce cycle, la

reconnaissance

démarche EXPÉRIENCE assure le plus haut niveau

considérablement

d’énergie (adhésion , loyauté , implication) à toutes les

l’équipe et contribue à la canalisation des énergies vers

actions entreprises pour la réalisation de vos projets …

la performance globale.
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Conseil
Conseil--Formation
Formation--Coaching

Modules de travail
Le bon déroulement de ce cycle de l’expérience réclame
une quantité de temps qui dépend des capacités
d’apprentissage des équipes et de l’organisation toute

MANAGEMENT DE LA
PERFORMANCE

EXPÉRIENCE est structurée autour de modules de

TEAM BUILDING

travail élémentaires de courtes durées (4 heures en

RÉSOLUTION DE CONFLITS

Action , Enseignements . Cet enchaînement, appliqué à
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Parce que , grâce à son savoir-faire
pratique , EXPÉRIENCE procure une
véritable assurance réussite à tous vos
projets réclamant adhésion , loyauté et
implication de la part de ses acteurs.
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Parce qu’elle se fonde sur la théorie paradoxale du

conformément au cycle suivant :

A

Pourquoi faire appel à EXPÉRIENCE ?

vos projets, rythme

progressivement le développement

COACHING LEADERSHIP
MAÎTRISE DES PROCESSUS ET
DU TEMPS

à

