MENSUELLE DE COPERNIC
Mardi 30 mai 2017
9h à 10h30
Copernic
60 Place de la République
33160 Saint-Médard-en-Jalles

Fonctionnement pyramidal, holacratie, sociocratie,
entreprise libérée : Qu'est-ce que ça change
concrètement ?
Les entreprises libérées, la sociocratie, l’holacratie, le fonctionnement pyramidal… le paysage de la
gouvernance ne cesse de s’étoffer, mais au final de quoi parle-t-on vraiment ? Qu’est-ce qui change
concrètement et comment distinguer l’une de l’autre ? Et est-ce un effet de mode ou un vrai changement
structurel de l’entreprise ?
C’est l’occasion de faire une rétrospective sur pourquoi ces nouveaux modèles émergent maintenant.
Chaque modèle apporte ses spécificités, ses caractéristiques et ses règles du jeu qui redessinent le paysage de
l’entreprise et les comportements de chacun. Nous irons explorer ces modèles un peu plus en détail et ce qui les
différencie.
Cet atelier permet de découvrir ce qui se cache derrière chaque modèle. Au final, vous pourrez mieux
définir les évolutions possibles du monde de l’entreprise, les contraintes de l’environnement et ce qui pousse les
organisations à évoluer dans le domaine de la gouvernance.

Atelier gratuit proposé dans le cadre des « Mensuelles de Copernic », animé par
Etienne Brunet, révélateur de sens et fondateur de Responsable & Autonome, coach certifié, formateur
et consultant. Sa vision est de remettre au cœur des entreprises le sens et la place de l’humain.
Il accompagne des dirigeants et des cadres désireux de faire évoluer la gouvernance vers des systèmes
personnalisés plus responsables, autonomes et performants. www.responsable-autonome.com
Les places étant limitées sur cette action, merci de confirmer votre présence ou de prévenir de votre absence
par téléphone au 05 56 70 17 81 ou par retour de mail avant le 24 mai 2017.

Rencontre organisée par le service Économie et emploi de la Ville, tél. : 05 56 70 17 81 / economie-emploi@saint-medard-en-jalles.fr

