Contenus/objectifs:

Orateur:

Dans une époque marquée par de nombreux développements et progrès, la capacité de relier et
connecter nous fait parfois défaut. En deuxième
lieu, se pose alors tout naturellement la question
de savoir si toutes ces nouveautés plus complexes
peuvent être exploitées pour en retirer un bénéfice pour l'avenir.

Psychologue avec plusieurs années d'expérience
professionnelle en tant que formateur et
consultant.

Dans le cadre de nos séminaires consacrés à la
complexité, nous voulons vous dévoiler les instruments dont nous disposons pour nous repérer
dans notre univers hyperconnecté. En effet,
sommes-nous génétiquement et culturellement
prêts à accueillir une nouvelle forme de complexité?
Comment est-ce géré par notre cerveau? La présence de nouveaux défis ou d'obstacles a toujours constitué une opportunité pour l'humanité
de poursuivre son évolution.
Les participants à nos séminaires obtiennent un
aperçu approfondi de la vie dans un environnement complexe. Par ailleurs, vous découvrirez
comment l'évolution du monde découle de la
complexité et quelles en sont les conséquences
pour nos systèmes de vie.

Thèmes de la complexité:
-

Approche systémique
Auto-organisation
Théorie du chaos
Multidimensionnalité
Mécanique quantique
Au-delà des paradigmes et révolutions coperniciennes

Durée :
Lunch Session 1 h: théorie
Workshop
2 h: théorie & pratique
Training
4 h: théorie & pratique approfondie

Tarifs :
Lunch Session 1 h
Workshop
2h
Training
4h

€ 500.€ 800.€ 1’050.-

Les prix comprennent la préparation et les
documents mis à disposition. Les frais de
déplacement et le temps de déplacement sont
facturés en sus au tarif forfaitaire de € 150.- par
intervention.

Public cible:
Employés, RH, managers, personnes en formation

Infrastructure:
Les formations se dérouleront sous forme de
webinaire ou dans vos locaux dans des salles de
formation adaptées.

Contact:
ICAS France SASU
14 avenue de l’Opéra
75001 Paris
Tél.: +33 1 75 85 01 61
Email: info@icas-france.com
Web: www.icas-france.com

www.icas-france.com

