Penser en dehors du cadre !
Formation

Pour apprendre à une communauté*
«à penser en dehors du cadre» en travaillant ensemble sur des problématiques
communes et non concurrentielles

sur la base de résolutions d’énigmes !

*Ex : les directeurs d’une même entreprise, les salariés d’un même service, les directeurs des achats d’entreprises différentes,
les maires, les collectionneurs, les attachés défense d’ambassades, les exportateur sur un pays en particulier….

Fil conducteur
Objectif pédagogique : Les auditeurs seront en mesure d’imaginer des stratégies nouvelles ou contre-stratégie pour résoudre
les problèmes du moment, anticiper…sur la base de résolutions d’énigmes.
Ex : le voleur gagne car il a résolu une énigme AVANT le policier, l’entreprise gagne car elle a anticipé ses concurrents en
résolvant une énigme….
Notre formation aide au:
discernement, savoir-y faire(1), anticipation
par le lâcher-prise (2), à la multi-perception, l’intelligence locale (3)
(1)Pour être efficace, il faut du savoir , du savoir-faire (la pratique) et du savoir-y-faire (savoir s’y prendre) qui fait très souvent la différence !
(2)Le lâcher prise permet un raisonnement libre, non polluant pour le « penser en dehors du cadre »
(3)Décrypter les messages exprimés ( en prenant en compte notamment la culture d’origine)

Quels sont les points communs entre la résolution d’une énigme et
la résolution d’un problème important
. La solution existe !
. Lorsque celle-ci est trouvée, elle nous parait évidente
. La recherche commence par des fragments d’informations
. L’énigme et le problème en entreprise nous aspirent souvent dans la mauvaise direction
. Les premiers qui parlent indiquent rarement la bonne direction
...
…Or, pour résoudre une énigme, il faut raisonner autrement, changer de système de pensée, sortir du cadre qui nous
gouverne...accepter et bénéficier d'une autre vision.
Notre contribution consiste à vous aider à sortir de votre référentiel de pensées afin d’être efficaces dans la résolution des
problèmes. Nous nous appuierons sur les résolutions d’énigmes. Nous vous apprendrons à raisonner différemment.
Cette méthode est une aide aux attachés de défense, ambassadeurs, patrons, élus, aux services de l’administration…
Notre proposition pédagogique
Acquérir et obtenir du « Penser en dehors du cadre » en travaillant ensemble en mode Intelligence collective et collaborative
sur la base de résolutions d’énigmes, et encadré par un Pilote de réunion, spécialiste en émergence de résultats collectifs.
Qu’avons-nous besoin pour préparer cette démarche ?
-Un thème / une question auquel vous souhaitez une réponse
-Un entretien préalable avec un responsable qui nous parlera de « l’écosystème » autour du thème/question à aborder
-Le nombre de personnes devant assister à la réunion

Cette formation s’applique également à l’individu, en coaching privé.
Le but est que vous soyez entrainés à prendre un problème « par le bon bout » et à y apporter solutions !
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