
Nos programmes de formation multimédia Les
leçons de la jungle… expliquent qu’il n’y a que
3 façons - pour un individu, une corporation ou
une société -  d’augmenter sa prospérité:  En
ajoutant de la valeur à son capital structurel, à
son capital client et/ou à son «capital créatif.

Le capital structurel est l'ensemble des brevets
et processus, des équipements et biens immo-
biliers qui sont des propriétés exclusives.

Le capital client décrit la valeur de la relation
qui peut être développée avec les personnes qui
sont aptes à consommer le capital structurel et-
ou à y contribuer – soit clients et fournisseurs.

Le capital créatif est la valeur que représentent
le savoir, l'expérience et la créativité d’une
personne ou des ressources humaines d'une
entreprise ou d’une société.

Optimisez le «capital créatif» de votre équipe

Une demi ou une journée de profonde sagesse de la Nature

Qu’est-ce que les Leaders et Associé(e)s des
grandes entreprises comme Bell Canada, Hydro-
Québec, Banque Nationale et Gaz Métro ont
appris à nos événements de formation?

Lors de ces sessions dont les thèmes
d’animation sont modifiés en fonction des
besoins,  les participants découvrent comment et
pourquoi la Nature favorise les leaders créatifs
et puissants.  Ils apprennent ce qui constitue une
équipe ultra-performante et pratiquent des outils
de développement professionnel et personnel.

Par exemple, qu’elle se déroule sur une demi-
journée ou une journée complète, cette aventure
de consolidation d’équipe se caractérise par un
rythme dynamique et continu, une histoire-
tremplin engageante et stimulante, une
atmosphère détendue propice à l’humour et à
l’échange, et un heureux mélange d’expérience
directe et de connaissance fonctionnelle.   

Dès leur arrivée, les participants pénètrent une
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CONSOLIDATION D’ÉQUIPE

QUELQUES-UNS DES SUJETS ABORDÉS :

1. LES PRINCIPES DE GESTION DANS LA NATURE 3. LE PROCESSUS D’EMPUISSANCEMENT 5.  LA COLLABORATION ET LA NÉGOCIATION

2. LE STRESS ET LE BESOIN DE CHANGER 4.  LE LEADERSHIP ET LES COMMUNICATIONS 6.  L’INTELLIGENCE CRÉATIVE… UN CAPITAL

AVENTURE DE
CONSOLIDATION D’ÉQUIPE

 Activité brise-glace pour
donner le ton et expliquer
le thème de la jungle.

 Conférence “multimédia”
sur les principes de gestion
de la Nature et comment ils
s’appliquent à la personne
et à l’équipe.

  Activité heuristique axée sur
le comportement de groupe,
l’esprit d’équipe et la prise
de décision.

Conférence de clôture
si demi-journée.  Sinon…

 Activité heuristique axée sur
les stratégies et habiletés  de
communication.

 Conférence sur les principes
naturels d’organisation.

 Activité heuristique axée sur
le leadership créatif et la
pratique d’un outil.

 Conférence de clôture

Or, seule l’augmentation du capital créatif
assure la croissance et la prospérité durables.
Cette ressource inestimable devient immédiate-
ment tangible lorsqu’elle est utilisée pour
améliorer les produits, les services, les systèmes
et les processus.

Pour relâcher le potentiel créatif d’une équipe,
nous enseignons le plus important principe de
gestion de la jungle: l’Altruisme-égoïste, et les
outils requis pour accomplir cette tâche.

Investissez en votre groupe de travail, pour
comprendre comment développer votre «capital
créatif» et devenir une équipe ultra-performante.

Imaginez si chaque membre de votre équipe
avait le même niveau de motivation, de
leadership et d’initiative qu’un chef d’entreprise
visionnaire…

histoire dont ils seront les acteurs. Or,
l’expédition ne se déroule pas comme prévu et
ils doivent relever des défis majeurs.  L’issu de
leur périple dépend de leur leadership personnel,
de leur créativité, de leurs habiletés de
communication, du niveau de coopération, ainsi
que de la façon dont ils décideront d’aborder les
situations et de négocier les prochaines étapes.
La pression est forte car leur vie en dépend.

Des conférences percutantes les préparent à
chacune des étapes en introduisant notions et
outils de pensée créative qui leur seront utiles
pour prendre des décisions éclairées. Après
chaque défi, une période de débriefing met en
lumière ce qu’ils ont vécu et appris, et ce qu’ils
peuvent ramener et intégrer à leur vie
personnelle et professionnelle.

À la fin de l’aventure, une présentation tire une
synthèse des thèmes d’apprentissage et clôture
l’événement.
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Que pouvons-nous apprendre des
jungles de l’Amérique? Que leur
étonnante et changeante biodiversité
requiert une adaptation rapide et cons-
tante. Elle encourage aussi la puissance
personnelle, soit la motivation, la créa-
tivité, l’innovation, le leadership, la
coopération, le travail d’équipe et plus
encore.
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 BONJOUR GESTION CONSULT-IIDC …
 CONTACTEZ-MOI, JE VEUX EN SAVOIR PLUS SUR VOS SERVICES.
 SVP, ENVOYEZ-MOI UNE COPIE DE VOTRE LIVRE.
 JE VEUX RECEVOIR VOTRE BULLETIN ÉLECTRONIQUE
 J’AIMERAIS ORGANISER UN ÉVÉNEMENT DE FORMATION

MON NOM EST ____________________________________________________________________

MON ENTREPRISE_________________________________________________________________

TÉLÉPHONE/TÉLÉCOPIEUR_______________________________________________________

MON ADRESSE ÉLECTRONIQUE___________________________________________________

MEILLEUR TEMPS POUR ME REJOINDRE__________________________________________

7400, rue Sherbrooke Ouest
Montréal, QC, Canada

San Isidro, PZ, Costa Rica

Téléphone:
(514) 481-2835

Télécopie:
(514) 481-0837

Tél./téléc. au Costa Rica:
(506) 771-7482

Contactez-nous à:
info@consult-IIDC.com

Nous démystifions les principes

de gestion de la Nature.

Nous sommes souvent complimentés pour notre travail car les participants profitent
concrètement de cet apprentissage heuristique. Tiré du Grec, le mot heurisme signifie
découverte par soi-même.  Ainsi,  au lieu de seulement transmettre l’information, nous
guidons les gens dans des activités qui leur permettent d’en pénétrer le sens et la
fonctionnalité.

Voici quelques commentaires : « Session très professionnelle, adaptée à notre réalité.
Innovateur, raffraîchissant, captivant! » –   « Merci pour cet excellent outil. Votre
formation m’aidera à être un penseur stratégique et un leader créatif » - « Les membres
de mon équipe sont sortis grandis par votre approche. »

Parce que le monde bouge à un rythme étourdissant, il est très profitable d’apprendre à
agir avec créativité plutôt que de réagir négativement aux changements continus…

Une approche unique, innovatrice et puissante
approac

 La jungle est plus qu’une métaphore…

Les auteurs et consultants en formation heuristique Suzy Ethier and Lawrence Poole
(Investissez dans votre capital créatif - ISBN : 2-922417-46-8) animent de puissantes
sessions de gestion de soi et d’empuissancement (self-empowerment). Depuis plus de 15
ans, ils ont enseigné à des milliers d’individus - dans les entreprises, organismes publics,
et associations au Canada, en Amérique Latine et en Europe - comment relever avec
créativité les défis soulevés par un monde en évolution constante et rapide. Remplissez
le coupon ci-bas et télécopiez-le nous ou encore contactez-nous par courriel.

Pour nous rejoindre…

Une métaphore vivante, la jungle offre des
exemples qui résultent de 4.5 milliards
d’années de succès.  Les participants à notre
formation sont exposés à de l’information à
la fois inspirante et stratégique.

Nos présentations multimédia incluent une
variété d’activités et d’outils et nos événe-
ments de formation sont conçus pour amé-
liorer la vie personnelle et professionnelle.

Visitez notre site à:

www.consult-IIDC.com

Consultez nos archives de

L’Écho de la jungle

Utilisez notre Boîte À Outils

Découvrez nos aventures de
formation au Costa Rica !!

Télécopiez ce coupon à (514) 481-0837, ou contactez-nous à (514) 481-2835 ou encore, coupez et collez-le
dans un courriel, envoyez-le à info@consult-IIDC.com et nous vous contacterons rapidement.  Merci.


