LE CYCLE DES PIONNIERS

Les pionniers-ères aspirent à vivre ce qui les motive
intimement et osent ouvrir de nouvelles voies...

Piloter
sa vie

Piloter
un projet

Piloter
une équipe
ou une
organisation

Parcours
des leaders
coopératifs

L

e cycle des Pionniers offre un ensemble
de stages complémentaires en un programme global, cohérent, non linéaire
pour accompagner les transformations individuelles qui inspirent et soutiennent l’innovation
sociale et réinventent les organisations.
La Communication NonViolente enrichie de
la posture de Self Leadership et d’approches
d’intelligence collective et de gouvernance
coopérative structurent l’architecture de ce
Cycle d’apprentissage qui articule des temps de
formation à Paris (le plus souvent), des séances
d’accompagnement individuel à distance et des
temps de travail personnel et en groupes de
compagnonnage...

En créant le Cycle des Pionniers en 2013
nous avions senti le frémissement d’un
vaste mouvement de changement de
paradigme de par le monde en relation
avec les modes de gouvernance des
institutions et les aspirations des hommes
et des femmes qui y travaillent.
En ce moment, ces aspirations aux
changements prennent de l’ampleur et
dans les environnements professionnels
et citoyens s’essaient des nouveaux
modèles d’organisation. De nombreux
entreprises et collectifs testent un nouvel
art de vivre et travailler ensemble.
Nous sommes intimement persuadées
que ce travail de transformation des
organisations commence à l’intérieur de
chacun d’entre nous.
Pour accompagner cette transformation
intérieure, nous avons créé un
programme global et cohérent
d’apprentissage, d’accompagnement
et de co-développement en inter et en
intra, dont le processus CNV est le cœur,
enrichi de la posture de Self Leadership
et d’approches d’intelligence collective et
de gouvernance.
Le Cycle des Pionniers a été créé à
partir des interventions que nous
menons dans les institutions afin de
permettre aux personnes en recherche
de ce changement de paradigme,
d’acquérir des démarches et une
posture personnelle permettant cette
transformation.

www.cycledespionniers.com

Nous proposons
un cycle
composé
de 3 thèmes
et un parcours
des leaders
coopératifs

Piloter sa vie

ou devenir entrepreneur de sa vie
s’adresse à tous ceux qui s’interrogent sur leurs priorités
de vie. Et/ou à ceux qui par choix ou par nécessité ont
besoin de se repositionner professionnellement et/ou de
s’affirmer dans leurs talents.

Piloter un projet
innovant et créatif

rassemble ceux qui souhaitent «entreprendre»
en cohérence avec leurs valeurs : créateurs et
transmetteurs, «intrapreneurs» qui aspirent à mettre
en oeuvre des projets de changements innovants et
solidaires.

Piloter une équipe ou une organisation
en mode intelligence collective
Selon nous les pionniersres sont ouvreurs de
chemin et font confiance
au processus de
l’évolution
– en lâchant prise sur
leurs certitudes : ils
sont ouverts, curieux,
réceptifs, humbles, et
courageux. Ils agissent
avec cœur !
- Ils sont à l’écoute des
appels de la vie en eux
et dans l’environnement.
Ils traduisent leurs
ambitions et leurs rêves
en actions en restant
profondément ancrés
dans le contexte.
Ils explorent les voies du
futur en collaboration
avec d’autres….

s’adresse à des managers, des animateurs ou membres
d’organisations, responsables de projets, groupes de
travail ou associations, désireux de développer un mode
de management coopératif.

Parcours des leaders coopératifs
Ce cycle s’est enrichi d’un cursus qualifiant à destination
des leaders coopératifs : le Parcours des Pionniers
Leaders Coopératifs permet aux pionniers-res qui ont
expérimenté de nouvelles voies en menant des projets
pilotes, de pouvoir transmettre leurs nouvelles pratiques
et postures et d’accompagner eux- mêmes des projets de
transformation au sein de leurs organisations.
Un processus pédagogique d’accompagnement et de
supervision permet des transferts d’expériences et
l’émergence d’expérimentations originales puisque -par
définition- il n’y a pas de forme ou de modèle garanti sur
ce chemin d’innovation !

Aujourd’hui un réseau est en train de naître qui permet
à ces pionniers-res de sortir de leur solitude pour
témoigner, se rencontrer, échanger autour de leurs
projets expérimentaux au sein de leurs structures.
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