
Très inspirantes, les
conférences multimédia de
Lawrence Poole illustrent

la « profonde sagesse »
qu’il tire de la Nature.

Les thèmes de ses  Leçons
de la jungle explorent

d’importantes idées telles:
Comment gérer le change-

ment, quand et comment
innover, pourquoi être
puissant et créatif, etc.

Avec l’équipe de Consult-
IIDC., Lawrence anime

des événements éducatifs
par le biais d’aventures,

d’activités heuristiques et
d’histoires-tremplins qui

guident Leaders, Gestion-
naires, Professionnels et
Associés, dans la décou-

verte des règles, outils
et synthèses de gestion

créative de la Nature.

 Lawrence et ses
partenaires enseignent les

principes de leadership
depuis plus de 15 ans

dans des entreprises telles
Bell Canada, Hydro

Quebec, Pfizer Canada,
Johnson & Johnson, et de

nombreuses autres, au
Canada, en Europe et en

Amérique Latine.

Lawrence et l’équipe
 de Consult-IIDC

contribueront à faire
de votre prochain

événement un succcès
sans précédent.

Gestion Consult-IIDC Management Inc.
7400 ouest rue Sherbrooke, bur. #Ph5

Montréal, QC, Canada, H4B 1R8
 Tél: (514-) 481-2835 – Téléc.: (514) 481-0837

www.consult-IIDC.com

Lawrence Poole est  un conférencier
passionné et passionnant

Il démystifie le leadership par
la gestion du capital créatif

Invitez-le à animer une de ses                
“Leçons de la jungle…”
pour votre groupe!!



Auteur et consultant en
formation heuristique

LAWRENCE POOLE

“Sans nul doute le seul
chercheur à parcourir les

jungles… en fauteuil roulant..”

Pour offrir une conférence
puissante à votre équipe,
contactez Suzy Ethier au

(514) 481-2835

QUE PEUT-ON APPRENDRE DE LA JUNGLE?
     L’auteur Lawrence Poole dit que la première leçon
qu’il a apprise de la Nature, c’est qu’elle n’a pas de favoris.
Pour lui, cette information s’est avérée précieuse suite à
l’accident de voiture qui l’a laissé paralysé.
    Faible, démuni et confiné à un fauteuil roulant, il décide
alors qu’il a besoin de force intérieure pour l’aider à relever
les défis auxquels il fait face. Il se tourne donc vers la forêt
pour se refaire une santé et tirer conseils de sa profonde
sagesse.  Ce qu’il y a trouvé l’a complètement transformé.

Fasciné par l'habileté de la Nature d'assurer sa
survie et sa croissance, il en étudie les processus
de gestion afin de les appliquer à ses propres
besoins. C’est ainsi qu’il apprend comment gérer
- plutôt que de subir - les nombreux changements
dans les circonstances de sa vie.
    Depuis 25 ans, il étudie avec passion les lois
créatives de la Nature. Il a exploré les sites naturels
de Terre-Neuve à la Colombie Britannique, du nord
de la Baie James au Panama et, avec ses Leçons
de la jungle…, il a inspiré les audiences du Canada,
de l’Europe et de l’Amérique Latine.

UN CONFÉRENCIER EXPÉRIMENTÉ
AVEC UN PUISSANT  MESSAGE DE VIE

    La meilleure façon de profiter des Leçons de
la jungle…© de Lawrence Poole est à travers
une aventure éducative au Costa Rica. L’équipe
Consult-IIDC conçoit des itinéraires éducatifs qui
guident les gens dans la découverte des prin-
cipes d’empuissancement créatif de la Nature.
    Les participants apprennent par le biais d’éco-
aventures, d’activités heuristiques et de sémi-
naires stimulants …directement de la Nature!!!
    Une 2ième excellente façon est d’inviter Law-
rence à animer un thème percutant chez vous -
ou lors de votre prochaine réunion.  Pour une
expérience inoubliable… et très profitable,
pourquoi pas un séminaire interactif ou une
activité de consolidation d’équipe?
    Aux images, sons et odeurs de la jungle qui
accompagnent ses présentations peut s’ajouter
un décor approprié à l’impact recherché.

LES THÈMES DE SES CONFÉRENCES
    Soumises à un environnement changeant, les
lois de la Nature s’appliquent tant à la jungle
urbaine qu’à celle du monde des affaires.
Lawrence anime des sujets appréciés par un
public varié, dont!:
• 4.5 milliards d’années de succès…
• La valeur du « Capital Créatif »
• Comment la Nature gère le changement
• La Nature favorise la motivation créative
• La nature de la créativité et l’innovation
• La jungle et la puissance intérieure
• Les 5 rôles du leader stratégique

Dans ses conférences
multimédia, Lawrence
Poole utilise la jungle
comme un exemple,

traduisant les principes
de gestion et d’auto-

organisation de la
Nature en modèles

applicables à l’individu
et à l’entreprise.

Contactez Suzy Ethier

à (514) 481-2835

ou écrivez-moi à
info@consult-IIDC.com

Organisez votre propre
événement dans un
contexte de Jungle !

Ask about our heuristic
educational adventures.

.

info@consult-IIDC.com

Une formation…
heuristique???

Ça signifie de découvrir
directement, par ses

propre expériences …
C’est comme de

recevoir une leçon sur
le “feu intérieur” quand

on est sur les flancs
d’un volcan vivant!


