
LA SOCIOCRATIE 
Pour passer du JE au NOUS 

 

 Mercredi 18 novembre 2009 à 20 h – Villeurbanne (69) 
Couleur des Mets, 5 rue Alexandre Boutin, Villeurbanne, Métro « Charpennes » 

 
Lundi 30 novembre 2009 à 20h – Grenoble (38) 

Maison du tourisme, 14rue de la République, Grenoble 

 
Jeudi 10 décembre 2009 à 20h – Saint-Priest (69) 
Cité de l’environnement, 355 Allée Jacques Monod, 69800 Saint-Priest 

tramway « Parc Technologique » 
 
 

 

Le mode sociocratique de gouvernance 

Le mode sociocratique de gouvernance libère le pouvoir de l’intelligence 

collective, celui-là même dont nous avons un urgent besoin pour faire face aux 

défis de notre temps.  Applicables à toutes les formes d’organisations, les règles de 

fonctionnement qu’il propose : 

 Instituent des lieux de parole qui fédèrent les talents de tous les 

collaborateurs au service de la vision commune ; 

 Dynamise la structure hiérarchique traditionnelle en favorisant la 

communication ascendante et descendante ; 

 Favorise l’émergence d’un leadership fort et sensible à tous les niveaux de 

la structure ; 

 Facilite l’adhésion aux décisions et accélèrent leur mise en œuvre; 

 Transforme l’entreprise en organisation apprenante ; 

 Améliore de façon significative la créativité et la productivité. 

_______________________________ 

INSCRIPTION ET INFORMATION 

 Personne Contact : Françoise Keller 

francoise.keller@concertience.fr - 33 (0)6 81 53 17 79 

Co-voiturage : http://concertience.fr 

 

Prix : 10 € 
 

CENTRE FRANÇAIS 

DE SOCIOCRATIE 

Le Centre Français de la 
Sociocratie, dirigé par Gilles 
Charest, anime le développement 
de la sociocratie en France, en lien 
avec le Centre mondial.  

Il organise la supervision des 
formateurs habilités à donner 
cette formation et soutient leur 
formation continue.  

Il regroupe des formateurs, 
consultants et dirigeants formés à 
l’Ecole Internationale des Chefs, 
engagés concrètement dans 
l’implantation de la sociocratie. 

   

Gilles Charest est responsable de 

l’implantation des centres 

sociocratiques en francophonie. 

Depuis 2003, il dirige l’École 

Internationale des chefs qui fait la 

promotion de la sociocratie dans le 
monde. 

Ses deux plus récents ouvrages : La 

roue des talents et La démocratie se 

meurt, vive la sociocratie. 
http://www.librairieduquebec.fr 

 

        CONFÉRENCES Rhône-Alpes 

 

 

DIRIGER : Selon le mode sociocratique de gouvernance 
LA FORMATION DE BASE (Un pré-requis au programme) 

Paris : Module I : 7, 8, 9 décembre 2009;    Module II : 25, 26 27 janvier 2010 

Lyon : Module I : 18, 19, 20 janvier 2010;   Module II : 15, 16, 17 mars 2010 

Nantes : Module I : 15, 16, 17 mars 2010;    Module II : 26, 27, 27 avril 2010 

 

 

 

www.ecoledeschefs.ca 

http://www.librairieduquebec.fr/
http://www.ecoledeschefs.ca/

