CERCLE DE PARTAGE
D’INITIATIVES PORTEUSES
Une encyclopédie vivante de cas concrets et de
récits d’apprenants!
Le cercle de partage d’initiatives porteuses s’adresse à des dirigeants,
managers, leaders RH, consultants, coachs, enseignants et étudiants
qui souhaitent s’enrichir mutuellement de leurs découvertes et
expériences. Ils veulent apprendre à partir des réalisations des uns et
des autres, s’en inspirer pour mieux progresser. Ils souhaitent
contribuer au développement des personnes et des organisations en
partageant leurs propres avancées.
Durant les séances, les participants sont invités à présenter à tour de
rôle leurs initiatives porteuses d’avenir : nouveaux types d’entreprise
(libérée, humaniste, numérique…), nouveaux modes de gouvernance
(intelligence collective, gouvernance partagée, décision agile…),
nouveaux modes de travail (collaboratifs, participatifs, en réseau…),
nouvelles approches de management (design thinking, mouvement
agile, gestion du savoir…), nouvelles formes de management
(responsable, éthique, bienveillante…), nouvelles postures du
manager (pleine conscience, intelligence émotionnelle, psychologie
positive…) et nouvelles stratégies de soutien à la transformation
(stratégie du thé, parole libérée, organisation apprenante…).

Une mise en commun au profit de tous et de
chacun !
Vivre le cercle de partage d’initiatives porteuses c’est :





Se laisser inspirer à partir de ce qui se fait ailleurs.
Se donner l’opportunité d’explorer dans un contexte
sécuritaire, entouré d’individus riches en expérience.
Créer des liens avec des gens de différents horizons.
Contribuer au développement des personnes et des
organisations.

Pour obtenir plus d’information :
Cote.Marie@me.com ou 514 607 4551
http://www.lagestionreinventee.com

10 personnes;
Six séances de deux à trois heures;
Deux présentations d’initiatives
porteuses par séance (à l’exception
de la première rencontre qui en est
une de démarrage);
En présence ou en mode virtuel;
À l’échelle locale, régionale,
nationale ou internationale;
Optimisé par un accompagnement
personnalisé;
Un groupe privé Facebook en
complément.

Marie Côté, MAP, CRHA
Fondatrice de La gestion réinventée,
Marie est experte en développement et
transformation des organisations, coach
et facilitatrice de groupe de
codéveloppement professionnel et
d’apprentissage dans l’action. Elle est
l’instigatrice du télé sommet 2017
« Réinventer la gestion! Comment
devenir notre meilleur potentiel d’avenir pour co-construire
demain? » Elle anime sur le WEB une communauté de
pratique comportant plus de 900 membres et est auteure
du livre « La gestion réinventée : l’avenir est entre vos
mains ! » paru aux éditions JFD en 2016. Marie collabore
avec des gestionnaires de différents niveaux hiérarchiques
et secteurs d’activités depuis plus de vingt ans. Elle est
psychosociologue de la communication et détient une
maîtrise en administration publique, option analyse et
développement des organisations. Elle est membre de
l’ordre des conseillers en ressources humaines agrées
(CRHA) et du conseil d’administration de l’Association
québécoise de codéveloppement professionnel (AQCP).

