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L’Entreprise Enthousiaste
Faire du travail une opportunité d’épanouissement responsable

Comment innover vite, ensemble avec le juste nécessaire pour le plaisir, la fierté et la
sérénité durable de tous ?
L’Entreprise Enthousiaste, nourrie d’une forte enVie, s’appuie sur une démarche
progressive et structurée pour des résultats insoupçonnés et sans cesse renouvelés.
Managée par la valeur et l’innovation participative continue, l’Entreprise
Enthousiaste élabore collégialement et fait vivre son propre modèle d’excellence
durable.
Cette journée aborde les fondements et la méthodologie de cette démarche.
Programme
Accueil des participants et de leur projet, principes de fonctionnement entre nous.
L’Entreprise Enthousiaste, concepts clés

Objectifs pédagogiques

Les grandes mutations du travail, du management et de
l’environnement
S’adapter ou disparaître :
 L’enVie : le fonctionnement humain et le travail, la Vie polymorphe
en exemple
 Le concept de Valeur, de Parties Partageantes et d’équité
 Les différentes formes d'innovation
 La contribution de tous à l’aide d’un outil unique
 L’enthousiasme et l’optimisation au service de la sérénité

Connaître les conditions à réunir pour :
 Initier activement l’innovation participative :
 rendre tous force de proposition
pertinente
 stimuler la prise de responsabilités
 Orienter progressivement son management
vers l’Entreprise Enthousiaste.

L’innovation participative
 Les 5 phases d’une démarche d’innovation participative
 Exploration détaillée des 3 phases majeures de l’Innovation Enthousiaste :
 Élaborer la Vision Enthousiaste
 Inventer l’essentiel et le pertinent
 Mettre en œuvre et installer la permanence

Le Management Enthousiaste
 Les fondements du Management Enthousiaste : l’intention, les principes,
la vision, la Communication Enthousiaste, l’animation, les responsabilités,
la motivation permanente
 Les avantages et conditions de l’enthousiasme dans l’entreprise et dans son
environnement

Public :
chefs d'entreprise, responsables de
service, de site, d’agence, cadres
ambitionnant une mutation douce et
profonde du travail, pour le bien-être de
tous.

Pré-requis : aucun

Des exercices ponctuent le déroulement de la journée

Nombre de participants : 12 à 20

Questions et perspectives pour chacun
Bibliographie
Ancrage des informations abordées
Évaluation des acquis de la journée

Durée : 1 journée
Tarif : 350 € HT/personne
Pauses et repas compris

Ce programme peut être adapté à vos besoins et enVies spécifiques

Les +
Le programme alterne témoignages et
apports théoriques.
Un document de synthèse est remis à
chaque participant. Les supports présentés
sont immédiatement utilisables en entreprise.

Animateur : Bernard Veys

Pour aller plus loin
La Vision Enthousiaste
Architecture Enthousiaste et Innovation responsable
Révéler et développer sa créativité
Communication Enthousiaste
Manageur Enthousiaste
Stratégie Enthousiaste pour une excellence responsable
Manager Enthousiaste et responsable

Contact : Bernard Veys 0624 593 254 – www.sourcier-entreprise.com

