
à  l’EDHEC Nice

avec le Cycle Supérieur de Management

... Une approche 
radicalement innovante 

du leadership

JEUDI 26 JUIN 2014, 
de 8h30 à 18h00

Organisateurs :

Vivez l’expérience
de la dynamique du “U“

B U S I N E S S  S C H O O L

Théorie U - Otto Scharmer
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B U S I N E S S  S C H O O L

EDHEC Campus de Nice
393 Promenade des Anglais
06200 Nice

Modalités et Tarifs d’inscription
Date limite d’inscription : 22/06/2014
Nombre de places limité

Early Bird jusqu’au 15 mai 2014 :
Entreprises, Indépendants : 120€* 
ONG, Associations, 
membres de Génération Présence : 80€*

Après le 15 mai 2014 :
Entreprises, Indépendants : 150€* 
ONG, Associations, membres 
de Génération Présence : 100€*
* Déjeuner inclus dans le tarif

Inscription en ligne :  
www.weezevent.com/journée-u-a-nice
Contacts : yael.gronner@gmail.com
emartini@dialogue-ic.com

« Théorie U : Diriger 
à partir du futur émergent ». 

Face aux défis majeurs auxquels elles sont 

confrontées, les entreprises et  les organisa-

tions  ont besoin d’inventer de nouvelles formes 

de leadership et de collaboration créative pour 

gagner en agilité et faire émerger leur futur. 

La Théorie U est un modèle innovant pour ac-

compagner les transformations individuelles 

et organisationnelles du 21ème siècle. Elle 

a été développée par Otto Scharmer 

et une équipe de chercheurs 

du MIT.

Chefs d’entreprises, responsables d’as-
sociations, cadres dirigeants, en-
seignants, étudiants : vous êtes 
conscients que les mutations en 
cours nécessitent la transfor-
mation en profondeur de nos 
modes de travail et de colla-
boration … 

•  Comment manager et 
travailler autrement pour 
faire émerger des solu-
tions innovantes ?

•  Comment mettre la créa-
tivité au service  
d’une performance meil-
leure et durable ?

•  Comment accompagner 
le changement avec un 
autre niveau de conscience 
et d’intelligence, capable de 
reconnaître les signes du futur 
émergent ?

•  Comment concilier bien-être et lea-
dership au sein des organisations ?

du MIT.reconnaître les signes du futur reconnaître les signes du futur 
émergent ?
Comment concilier bien-être et leaComment concilier bien-être et lea-
dership au sein des organisations ?dership au sein des organisations ?

1. Co-initier
révéler une intention  commune 

s’arrêter et écouter ce que les autres 
et la vie vous appellent à faire

2. Co-sentir
observer, observer, observer 
se connecter avec des gens et 

des lieux  pour sentir le système 
dans sa globalité

3. Presencing
se connecter à la source d’inspiration et de désir 

faire silence et permettre à la connaissance intérieure d’émerger  

4. Co-créer
prototyper le changement 

dans des cas concrets pour faire 
advenir le futur en le faisant

5. Co-évoluer
incorporer le changement dans 
les écosystèmes qui permettent 

d’agir à partir du tout

Le U : un processus, cinq étapes 

Jeudi 26 Juin 2014 - Programme de la journée

08h30 Accueil
   La Théorie U : 

clés de lecture et de compréhension
  Co-Initier, co-observer, co-sentir
  Pause
  Témoignage
12h30 Déjeuner

14h00 Présence
  Cristalliser, prototyper
  Pause
   Co-évoluer :  

quelles graines pour le futur ?
  Zoom sur U
17h50 Conclusion

Journée animée par
Mia Boutemy
Elisabeth Martini, 
Elena Chilova Piron
Edouard Payen, 
Stéphane Krebs

Praticiens de la Théorie U 
Membres de Génération Présence*
*Association reliée au Presencing Institute www.presencing.com

www.exhibitgroup.fr

www.memorability.net

www.semenia.com

www.gps-formation.fr




