ATELIER 2020
Qui est la source de votre organisation ?

Comprendre et appliquer les éléments essentiels de la Source pour gérer votre
organisation.
Vivez 2 sessions à distance qui changeront votre façon de concevoir et gérer vos projets,
votre organisation et sa continuité. Les principes qui y sont expliqués sont innovants,
uniques et cruciaux. Travailler selon les principes de la Source amène une clarté des
rôles, une mobilisation des équipes et une productivité accrue pour l’atteinte de résultats
tangibles et cohérents.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Les co-animatrices vous partageront les dernières découvertes sur le rôle de la personne « Source
» en vous permettant :
D’identifier qui est la Source actuelle d’une organisation ou d’un projet en expliquant les
caractéristiques de ce rôle;
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D’identifier les critères permettant à la Source globale de choisir ses collaborateurs,
partenaires ou sources spécifiques
De définir les responsabilités et décisions qui appartiennent ou non à ces rôles, soit celui de
source globale et de source spécifique ;
De distinguer les termes « Source » et « Leadership ».
De s’approprier les facteurs liés à la Source, cruciaux pour le succès en cas de succession
ou de transfert d’organisation;

A QUI S’ADRESSE CET ATELIER ?
À toute personne impliquée dans la gestion d’une organisation, et/ou chef d’entreprise qui souhaite
(re)donner de l’énergie à son entreprise, son projet de pérennité et à son personnel.
Venez vous ressourcer en échangeant en toute confidentialité sur votre propre situation et votre
perception des principes du rôle de la personne « Source ».

PLUSIEURS BÉNÉFICES POUR LES PARTICIPANT.ES
Cette formation permettra aux participant.es de
Vivre les actions et obstacles en entreprise avec plus de clarté et de conscience, libérant
ainsi l’énergie de création souvent éteinte;
Réaliser que la très grande majorité des conflits dans les organisations sont liés au fait que
le rôle de la personne Source n’est pas compris ni reconnu, cette compréhension et
reconnaissance rendant l’organisation plus dynamique, sans nécessairement modifier la
structure organisationnelle;
Pour celles et ceux que cela concerne : finaliser des projets de transfert d’entreprise plus
complètement, vécus plus en harmonie par les relèves et les cédants dans une
compréhension mutuelle inestimable.
Le résultat est une organisation qui devient systématiquement plus fluide, plus respectueuse des
individus et considérablement plus efficace

QUAND ?
Nous vous proposons de fonctionner avec 2 séances. La première se fait en groupe en interentreprises pour apprendre les principes Source. La 2ème est individualisée et spécifique à votre
organisation.
Le 15 juillet 2020
1er session en remote de 4 heures (4 x 45 min + 4 pauses de 15 min) de 13:30 à 17:30. Vous
serez en webconférence via Zoom et aurez l’occasion de poser des questions en chat qui seront
répondue en direct et/ou lors de la 2ème séance.
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2ème date à convenir pour chaque entreprise participante (dans un délai de 6 semaines +/-)
Session en remote de 3 heures par entreprise/organisation pour les questions spécifiques à votre
organisation

LES FORMATRICES
Martine Deschamps spécialiste de la Transmission des PME familiales et spécialiste de la Source au
Québec, elle a fondé il y a 15 ans SynerAction Management, un cabinet qui se spécialise dans la
planification de la relève, le coaching et le potentiel humain et d’équipe.
Marie Hendrick est senior coach et associée dans le cabinet Butterfly & CO qui se spécialise dans
l’accompagnement de la transformation individuelle et collective des organisations.
Martine et Marie ont suivi ensemble la Master Class de Peter Koenig qui est la source des principes
de la Source. Peter Koenig est conférencier, auteur et conseiller stratégique auprès de petites et de
grandes organisations. D’origine britannique, il vit maintenant à Zürich, en Suisse. Il a commencé
sa carrière dans la vente, puis obtint une licence en Gestion immobilière à Londres. Titulaire d’un
MBA, il a travaillé dans la gestion de biens immobiliers et la finance jusqu’au début des années
80. À partir de 2010, avec ses recherches sur la création, le développement, la transmission et la
fermeture d’entreprises, il a mis en évidence l’élément clé de ces processus : le créateur d’un projet
entrepreneurial. Il parcourt aujourd’hui le monde pour donner des consultations, des conférences
et des séminaires sur l’argent et le rôle de la personne « Source ». Il est l’auteur du livre « 30 Lies
about Money » et l’un des neuf visionnaires interviewés dans le film Visionnaires planétaires

Dates

Horaires

Tarif

15 juillet 2020

De 13h30 à
17h30

475 € HTVA par participant
pour les 2 séances

2ème session à convenir
avec les participants

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS
Par mail : marie.hendrick@butterflyandco.eu ou par téléphone au +32 476 26 64 60

BON À SAVOIR
Cette formation peut aussi se donner sur mesure dans votre entreprise !
Contactez-vous pour plus d’information.
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