
 

ATELIER PHIL’OSONS 

“La Philosophie, Pour quoi faire? Pour nous faire.” Louis Pauwels 
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                                ENTREPRENDRE AUTREMENT 

  

                             REFLECHIR POUR MIEUX AGIR 

          

        PARTAGER POUR S’ENRICHIR  
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           PHILOSOPHER ET ENTREPRENDRE 
 
Travailler pour la même entreprise ne signifie pas toujours savoir agir ensemble.  
Engagez vous par une réflexion critique, commune et constructive pour une 
nouvelle manière d’entreprendre !  

 

 Culture de l’entreprise 

Penser la philosophie de son entreprise ( ses valeurs, son projet, ses relations) 

Analyser la nature et la finalité de sa presence au sein de l’entreprise. 

Stimuler et développer  l’esprit d’initiatives et de responsabilités. 

Penser et travailler ensemble 

                  Les relations humaines: se connaître pour mieux faire ensemble. 

                  Agir ensemble/relation clientèle:  partager, communiquer. créer autrement.  

                  Analyse collective de cas : l’éthique dans l’entreprise.  

Entreprendre aujourd’hui, pour demain 

S’initier aux enjeux  sociaux , juridiques et culturels actuels. Lutte contre les prejugés. 

S’approprier les enjeux de l’entreprise aujourd’hui.  

Savoir se risquer, réussir et pérenniser les liens. 

 

« Quoi que tu rêves 
d’entreprendre, 
commence-le. L’audace a 
du génie, du pouvoir, de 
la magie. » Goethe  
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« Il suffit de prêter attention ; les leçons 

viennent toujours quand vous êtes prêt, 

et si vous êtes attentif aux signes, vous 

apprendrez toujours tout ce qui est 

nécessaire pour l’étape suivante. » 
 

 Paulo Coelho 

 

POUR UNE SAGESSE DU SOIN 
 
La formation scientifique et technique est essentielle à la pratique médicale…mais 
vous avez également besoin d’analyser, de discuter et d’anticiper des enjeux 
humains et éthiques importants.  
Donnez vous un temps de réflexion  pour vivre votre métier avec force et sérénité  !  

Culture médicale 

Comprendre le Langage médical: maux et mots.  

Lutter contre les clichés et préjugés. 

Mieux vivre les Relations : soignants/patients/familles. 

 

Sagesse du soin 

Soigner : une science, un art, un métier. 

Comprendre la Personne: efficacité et humanisme. 

Développer une meilleure communication en équipe. 

 

 

Pour une pratique éthique 

Histoire de la médecine: comprendre les nouveaux enjeux. 

Formation à la Bioéthique: comprendre pour mieux agir 

Cas pratiques: étude et discussions. 
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L’Atelier Phil’Osons est partenaire de: 

PARTAGER UN MONDE DE CULTURE(S) 
Faire monde commun, discuter, créer, partager et donner du sens à ses 
expériences s’apprennent ! 
Développez la dimension spirituelle de votre esprit et votre sensibilité! 
 

 

“La culture ne s’hérite 
pas, elle se conquiert.” 
André Malraux 
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Ateliers de Philosophie 

Animation dans : les écoles, , les associations  et les Lieux publics  

( théâtres, bibliothèques, cimémas, ...) :le dialogue comme création 
de liens! 

Formation à la pratique philosophique. 

Préparation aux Concours ( Classes Prép.,Science Po, Infirmier,..) 

 

Avant-scenes /débats 

Accompagner la rencontre des artistes( auteurs, metteurs 
en scene, comédiens, directeurs de lieux culturels,…) et le 
public. 

Animation de dédicaces d’auteurs (librairies, 
associations,…)  

 

Accompagnement intellectuel et culturel 

Penser sa demarche de création et stimuler son imaginaire.  

Travailler son univers artisitique. 

Développer son esprit critique, consolider sa culture et son opinion. 
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PHILOSOPHER ET ENTREPRENDRE 

Choix d’Atelier(s) : 

 Culture de l’entreprise 

 Penser et travailler ensemble 

 Entreprendre hier, aujourd’hui pour 

demain 

 Durée :  une demi-journée  (env.4 h oo ) 

Effectis : 12 pers max( >12: à définir ens.) 

Tarifs:    1 atelier:       400 € 

              2 ateliers:      700 € 

             3 ateliers:      1000 €   

     

             SAGESSE DU SOIN 

Choix d’atelier(s): 

 Sagesse du soin 

 Culture médicale 

 Pratique éthique 

Durée :  une demi-journée  (env.4 h oo ) 

Effectis : 12 pers max( >12: à définir ens.) 

Tarifs:    1 atelier:       400 € 

             2 ateliers:      700 € 

             3 ateliers:      1000 € 

Nos  

Tarifs 

 

 

TVA non 
applicable 

Art.393B du 
CGI 

 

 

 

 

 

 

Agrément 
Formatrice 
indépendante en 
courss de 
validation par la 
Préfecture des 
BDR 

                  CULTURE(S) 

Choix d’atelier(s) : 

 Atelier de Philosophie 

(animation/ formation) 

 Animation de rencontres  

 Accompagnement culturel 

Durée:  1H à demi journée (env.4h00)  

Effectifs: à définir ensemble 

Tarifs:     heure :  70 à 120 € 

             Demi journée:  300 à 400 € 

            Chaque proposition d’atelier s’adapte et se modifie selon vos besoins spécifiques. 

            Nous élaborerons ensemble une formation sur mesure!  Contactez nous! 



 

 

 

CONTACTER L’ATELIER PHIL’OSONS 

Valérie Dufayet / Atelier Phil’Osons 

122 CHEMIN DES BELLONS 
13190 ALLAUCH 

0669352153 

atelierphilosons@gmail.com 

http://atelierphilosons.overblog.com 

 www.facebook.com/AtelierPhi’osons 

Quelqu’uns de nos partenariats: 

 


