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Une grande école multi-spécialiste de référence tant par son expertise en hybridation des com-
pétences que par son alliance stratégique avec des écoles d’ingénieurs et d’architecture.
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L’équipe Audencia Executive Education

« Forte de ses valeurs d’innovation, de coopération et de 
responsabilité ainsi que d’une stratégie de différenciation 
basée sur l’hybridation des compétences, Audencia 
forme et accompagne des créateurs de valeurs pour les 
entreprises nationales et internationales. »

« Les profondes mutations environnementales que 
rencontrent les entreprises dessinent de nouveaux horizons 
où la capacité des administrateurs, dirigeants et managers 
à développer, à anticiper et réinventer les compétences 
individuelles et collectives représente un enjeu clé pour 
leurs organisations. Audencia Executive Education se 
donne pour mission de vous accompagner au cœur de 
ces transformations en vous proposant des formations 
reconnues, innovantes et tournées vers l’évaluation de 
vos compétences et l’accompagnement des talents de 
demain ! »
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ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS, 
ENTREPRENEURS ET MANAGERS SPÉCIALISÉS 
OU GÉNÉRALISTES

LES + 

OSEZ TRANSFORMER VOTRE HORIZON PROFESSIONNEL

Vous êtes salarié en reconversion professionnelle ou en évolution 
de carrière ? Vous souhaitez obtenir un diplôme ou gagner en 
compétences ? Vous avez besoin de renforcer vos connaissances et 
devez faire face aux mutations de votre métier ? Vous êtes en quête 
de compétences-clés pour lancer votre entreprise ?

La Formation Continue est la solution pour atteindre vos enjeux professionnels 
et pour rester agile sur un marché qui nous invite à déployer des trésors 
d’adaptation. De plus, elle favorise votre employabilité. 
Audencia forme à la fois des administrateurs, des dirigeants, des managers 
et des salariés intéressés par des formations diplômantes modulables ou 
des formations courtes à la carte, dans des domaines d’expertise variés : 
Management général, Entrepreneuriat, Développement commercial, Ressources 
Humaines, Développement personnel, Finance et gestion, Supply Chain et 
Achats, Commerce international, Marketing, Communication et Digital.
Au-delà de notre accompagnement personnalisé concernant votre projet 
professionnel, un expert Audencia vous guide sur la constitution de votre 
dossier de candidature et sur les outils de financement possibles.

ET POUR PLUS DE LIBERTÉ D’APPRENTISSAGE,  
NOUS PROPOSONS DES FORMATIONS EN FORMAT E-LEARNING

ZOOM SUR L’ÉCOLE GAÏA

En septembre 2021, Audencia a ouvert 
la toute première école de la transition 
écologique et sociale lancée par une 
École : Gaïa. Dédiée à la formation aux
stratégies et pratiques managériales 
à impact positif, cette école sera 
l’opportunité de se frotter à de 
nombreuses disciplines revisitées 
par le prisme du développement 
durable. Pour les rendre concrètes, elles 
seront en particulier appliquées via des 
projets proposés par des partenaires 
de notre École. Gaïa, accessible à tous 
les étudiants Audencia en Formation
Initiale comme en Formation Continue, 
permettra de développer l’ouverture 
d’esprit nécessaire au développement 
de projets responsables, en pleine
conscience des enjeux sociétaux.

with Inside



MBA/DBA COMMUNITY

PROFIL LIEU DURÉE €* CRITÈRES D’ADMISSION DATES RENTRÉE

« Pour les Cadres Dirigeants, à potentiels ou les entrepreneurs de tous horizons, suivre notre programme Executive MBA c’est s’engager dans une aventure humaine. 
Au-delà de la consolidation, du développement des connaissances et compétences individuelles comme collectives nécessaires pour relever les défis d’aujourd’hui 
et de demain, c’est d’abord un moment pour chacun de prendre du recul et de la hauteur : à la fois sur des pratiques de leadership innovant et responsable en accord 
avec les valeurs de l’école mais aussi sur soi-même et ses futurs choix de carrière professionnelle.»

Mickael NAULLEAU

Executive MBA bilingue
Devenez Dirigeant à l’ère digitale (Titre Niveau 7 – Manager-Directeur d’Unité Opérationnelle)

• (Futurs) Cadres dirigeants
• Managers expérimentés, 

experts
• (Futurs) Créateurs & 

repreneurs

• Nantes • Temps partiel 
• De 18 à 36 mois
• Vendredi et samedi 

tous les 15 jours

38 500 €* • Niveau BAC +4 ou équivalent 
• 8 années d’expérience professionnelle 

et 5 années de responsabilités 
managériales

• Accessible par la VAE

• 18 avril 2023

• En Algérie (avec l’École Supérieure Algérienne des Affaires - ESAA - à Algers)
• Au Sénégal (avec SUPDECO Dakar)
• Au Maroc (avec l’Euromed Business School de Fès)

CONTACT : avillate@audencia.com / 02 40 44 90 12

« L’Executive MBA CVO offre la possibilité d’ouvrir sa 2ème partie de vie professionnelle vers une carrière contributive pour une économie durable et humaine. Ce 
premier EMBA au monde ouvre des horizons grâce à ses apports théoriques et des outils concrets afin de favoriser l’évolution des modèles économiques, comptables 
et des indicateurs de performance de l’entreprise. Cette formation anglophone permet une véritable interaction et connexion à l’international afin de vivre une 
expérience multiculturelle enrichissante ! »

Amélie RUELLAN

Executive Master Chief Value Officer
Créez de la valeur grâce à une nouvelle vision intégrée et axée multi-capitaux (Titre Niveau 7 – Manager-Directeur d’Unité Opérationnelle)

• Dirigeants/Administrateurs
• Spécialistes financiers
• Managers RSE et de 

Business Unit souhaitant 
acquérir des compétences 
en comptabilité durable et 
en mesure stratégique.

• Paris et 
à distance

• Temps partiel 
• 50 jours sur 15 mois
• 3 à 4 jours 

consécutifs par mois

18 000 €* • Niveau BAC +4 ou équivalent 
• 8 années d’expérience professionnelle 

et 5 années de responsabilités 
managériales

• 14 novembre 2022

CONTACT : avillate@audencia.com / 02 40 44 90 12

« In a world where uncertainty has become the norm and resources are increasingly scarce, the FT MBA trains future leaders for change by equipping them with 
contemporary tools to understand current business challenges and to lead by example. Participants reflect on their managerial decisions, develop both a sense of 
innovation and a heightened awareness of the effects of their actions on business, society and the planet. The leaders of today and tomorrow must be responsible, 
innovative and cross culturally aware.»

Catherine CHASSANITE

Full-Time MBA
Become a leader for a positive change

• (Futurs) Cadres dirigeants
• Managers et experts

• Nantes • Temps plein 
• 12 mois

31 500 €* • Niveau BAC +4 ou équivalent 
• 3 années d’expérience professionnelle et 

des responsabilités managériales 

• 19 septembre 2022

CONTACT : avillate@audencia.com / 02 40 44 90 12

« Rejoindre un de nos programmes MBA/DBA en France ou à l’International,  triplement accrédités, reconnus à l’international et classés parmi les 
meilleurs MBA/DBA mondiaux (Financial Times, The CEO Magazine, SMBG, EDUNIVERSAL), c’est aussi rejoindre la Audencia MBA/DBA Community 
forte de ses participants, diplômés, équipes pédagogiques, professeurs et partenaires entreprises ! Réunis autour des valeurs de Responsabilité, 
d’Innovation et de Coopération, vous serez immergés dans un environnement international pour vivre une expérience d’apprentissage multi-cultu-
relle, multi-générationnelle et multi-sectorielle. »

Mickael NAULLEAU
Directeur Audencia MBA/DBA Community

* Net de taxes

« The Audencia DBA is distinguished by its focus on 'Responsible Leadership', drawing on the expertise of Audencia faculty in the well-established research focus 
of the school on sustainability, CSR and business ethics. The opportunity to link with doctoral thesis supervisors who are renowned international experts in these 
fields of research is attractive to our DBA candidates. Audencia offers ‘Responsible Leadership’ scholarships for applicants with strong academic profiles and relevant 
professional experience. »

 Rhona JOHNSEN

Doctorate in Business Administration (DBA)
Distinguish yourself with a focus on «Responsible leadership»

•  Cadres supérieurs et 
Responsables innovants 
et stratèges cherchant 
à être stimulés par des 
recherches et des objectifs 
stratégiques.

• Paris et à 
distance

• Temps partiel 
• 28 jours sur 18 mois + 

une thèse à finaliser 
en 3 ans 

• 1,5 jours par mois

• 32 000 € 
(20 000€ 
avec une 
bourse 
d’étude) 

• Niveau Bac +5 ou équivalent 
• 5 années d’expérience professionnelle 

et 5 années de responsabilités 
managériales (hiérarchique, projet ou 
fonctionnelle)

• 17 novembre 2022

CONTACT : rjohnsen@audencia.com / (+33) 02 40 37 34 34
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PROFIL LIEU DURÉE €* CRITÈRES D’ADMISSION DATES RENTRÉE

Executive M.Sc. Directeur Commercial et Marketing
Consolidez votre stratégie commerciale et maitrisez les solutions digitales (Titre Niveau 7 – Manager-Directeur d’Unité Opérationnelle)

• (Futurs) Directeurs 
Commerciaux 

• Cadres Marketing 
• Managers, issus de la 

fonction Marketing  et 
Commerciale

• Nantes • 42 jours sur 15 mois 15 300 €* • Niveau BAC +3/4 ou équivalent
• + 5 années d’expérience professionnelle 

et de responsabilités managériales 
(hiérarchique, projet ou fonctionnelle)

• 24 octobre 2022

CONTACT : lddubourdieu@audencia.com / 02 40 37 45 51  

Executive M.Sc. Directeur Financier
Soyez le directeur financier pragmatique et stratège (Titre Niveau 7 – Manager-Directeur d’Unité Opérationnelle)

• (Futurs) Directeurs 
Financiers                                                

• Cadres et Managers issus 
des fonctions Finance, 
Contrôle de Gestion, 
Comptabilité, Trésorie, 
Audit ou issus de fonctions 
opérationnelles autres

• Paris • Temps partiel
• 50 jours sur 15 mois 
• 3 à 4 jours consécutifs 

par mois

18 900 €* • Niveau BAC +3/4 ou équivalent
• + 5 années d’expérience professionnelle 

et de responsabilités managériales 
(hiérarchique, projet ou fonctionnelle)

• 14 novembre 2022

CONTACT : lddubourdieu@audencia.com / 02 40 37 45 51  

Executive MS Directeur de la Supply Chain et des Achats
Devenez le fin gestionnaire et négociateur de la chaîne logistique (Titre Niveau 7 – Manager des achats et de la chaîne logistique)

• (Futurs) Directeurs de la 
Logistique ou Directeurs de 
la Supply Chain

• Responsables ou Directeurs 
industriels / de la production

• Responsables du service 
client, des achats ayant 
vocation à suivre les 
éléments de la chaîne 
logistique

• Nantes et  
à distance

• Temps partiel 
• 50 jours sur 16 mois
• 3 à 4 jours consécutifs 

par mois

18 900 €* • Niveau BAC +3/4 ou équivalent
• + 5 années d’expérience professionnelle 

et de responsabilités managériales 
(hiérarchique, projet ou fonctionnelle)

• 19 septembre 2022

CONTACT : lddubourdieu@audencia.com / 02 40 37 45 51  

TITRE NIVEAU 7

*Net de taxes



TITRE NIVEAU 6

PROFIL LIEU DURÉE €* CRITÈRES D’ADMISSION DATES RENTRÉE

Responsable Communication
Inscrivez vos outils et moyens de communication  dans une dimension stratégique (Titre Niveau 6  – Responsable Communication)

• (Futurs) Professionnels ou 
cadres  en communication

• Nantes • Temps partiel 
• 33 jours sur 13 mois

10 500 €* • Bac +2 et 3 années d’expérience 
professionnelle pertinente

• ou être titulaire d’un diplôme de 
niveau Bac et 5 années d’expérience 
professionnelle dans la fonction 
communication

• Accessible par la VAE et VAP possible

• 13 septembre 2022

CONTACT : lddubourdieu@audencia.com / 02 40 37 45 51 

Diriger un Centre de Profit
Pilotez la performance et optimisez la compétitivité de votre BU ou votre entreprise. (Titre Niveau 6 – Manager d’un centre de profit)

• Managers et cadres 
intermédiaires, 

• Dirigeants de PME 
ou filiales

• Créateurs ou repreneurs 
d’entreprise

Nantes 
présentiel

À distance 
100% 
digital

• Présentiel : 
33 jrs sur 9 ou 15 mois

• 100% digital : 219,5h 
sur 12 mois

13 000 €* 
(Présentiel)

8 000 €* 
(100% Digital)

• Niveau BAC +2 et 3 années d’expérience 
professionnelle

• Accessible par la VAE et VAP possible

• Présentiel : 12 octobre 
2022

• Digital : 20 mars 2023

CONTACT : lddubourdieu@audencia.com / 02 40 37 45 51 
*Net de taxes

Pour les programmes diplômants, le délai d’inscription 
est de 10 jours avant la rentrée de la formation.

3 programmes diplômants pour managers enregistrés au RNCP de niveau 6 : Diriger un Centre de Profit (2 formats : Présentiel ou 100% 
digital) et Responsable Communication.

Dans le respect de ses 3 valeurs fondatrices – l’Innovation, 
la Coopération et la Responsabilité - Audencia place au 
cœur de sa politique sociale la lutte contre toute forme 
de discrimination liée à l’âge, au sexe, à l’origine, à un 
handicap ou à toute autre caractéristique personnelle, 
et favorise l’intégration des apprenants quelle que 
soit leur situation. Audencia s’engage à répondre aux 
normes d’accessibilité des personnes en situation de 
handicap sur l’ensemble de ses campus et à proposer un 
aménagement adapté de ses formations. N’hésitez pas 
à nous contacter, en toute confidentialité, pour que nous 
puissions trouver ensemble une solution personnalisée.

Des formations Audencia accessibles à tous
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CERTIFICATS & FORMATIONS COURTES À LA CARTE

Intitulé de la formation Lieu €* Durée
(jours)

Éligible 
au CPF

Format 
présentiel

Format 
blended

Format 
distanciel

GOUVERNANCE, ENTREPRENEURIAT ET RSE
Certificat Administrateur d’une entreprise 

de taille intermédiaire Nantes 10 200 13 x

Certificat Futur dirigeant d’entreprise familiale Nantes 6 000 11 x x

Certificat Piloter une activité Nantes et à distance 7 000 14 x x x

Certificat Graines d’Impact Nantes 4 200 7 x x

Certificat Compétences ESG pour une gouvernance responsable Nantes 4 000 5 x

Management stratégique Paris 1 400 2 x

Les fondamentaux de la stratégie Nantes 1 400 2 x x

Construire et négocier un business plan Nantes 1 400 2 x x

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET PERFORMANCE
Certificat Business developer Nantes 3 900 7 x x

Certificat Manager commercial Nantes et Paris 4 500 9 x x

Certificat Piloter la stratégie commerciale et marketing 
pour (futurs) cadres et managers

NOUVEAUTÉ Nantes 4 500 10 x x

Certificat Piloter la stratégie commerciale et marketing 
pour (futurs) dirigeants

NOUVEAUTÉ Nantes et Paris 5 000 10 x x

Certificat Stratégie marketing au plan d’action Nantes et à distance 2 600 4 x x x

Manager la relation et le portefeuille client Nantes 1 400 2 x

Mener une négociation commerciale Nantes 1 400 2 x

Optimiser et piloter l’organisation commerciale Nantes 2 100 3 x

Développement commercial et nouvelles technologies Nantes 2 100 3 x

Management de la performance commerciale (motivation) NOUVEAUTÉ Nantes 1 400 2 x

Posture commerciale NOUVEAUTÉ Nantes ou Paris 700 1 x

Vente complexe et négociation Nantes ou Paris 1 400 2 x

Développer les comptes clés Nantes ou Paris 1 400 2 x

 Optimiser et piloter l’organisation commerciale Nantes ou Paris 2 100 3 x

MANAGEMENT D’ÉQUIPE, LEADERSHIP ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Certificat Manager agile Nantes et à distance 6 500 13 x x x

Certificat Manager de transition Nantes et Paris 5 900 16 x x

Certificat Les fondamentaux du management d’équipe Nantes 3 900 7 x x

Certificat Piloter et accompagner le changement Nantes 3 500 6 x x

Management d’équipe Nantes 2 100 3 x x

Optimiser son impact et son capital personnel Nantes 1 400 2 x x

Management de projet Nantes 1 400 2 x x

Intelligence émotionnelle : accélérateur de performance Nantes 1 400 2 x

Prendre la parole en public : coaching personnel Nantes 2 000 1 x

Réussir ses négociations Nantes 1 400 2 x x

Conduite du changement Nantes 1 400 2 x x

RH pour les managers Nantes 1 400 2 x x

Construire une organisation agile Nantes ou Paris 1 400 2 x

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ



CERTIFICATS & FORMATIONS COURTES À LA CARTE

*Nets de taxes. Les prix affichés concernent les formats en présentiel.

Jane RATIARISON  | Tél : +33 (0)2.40.37.46.36  | jratiarison@audencia.com 
Louis-Dominique DUBOURDIEU   | Tél : +33 (0)2 40 37 45 51 | lddubourdieu@audencia.com

VOS CONTACTS CONSEILS 

COMMUNICATION, MARKETING ET DIGITAL
Certificat Manager de la communication NOUVEAUTÉ Nantes 5 200 10 x x

Certificat Chargé(e) de communication NOUVEAUTÉ Nantes 6 500 13 x x

Certificat Communication digitale Nantes 5 200 10 x x

Certificat Community Manager Nantes et à distance 3 000 7 x x

Piloter la communication de marque Nantes 2 100 3 x x

Piloter la communication digitale Nantes 3 700 6 x x

Piloter le plan de communication Nantes 2 700 4 x x

Piloter la communication corporate Nantes 3 700 6 x x

Piloter la communication interne Nantes 2 700 4 x x

Le droit de la communication Nantes 700 1 x

Élaborer le contenu éditorial Nantes 2 700 4 x x

Stratégie et planification marketing Nantes et Paris 2 100 3 x

 Customer centric Marketing Nantes et Paris 1 400 2 x

Customer insight et marketing prédictif Nantes et Paris 1 400 2 x

Le branding / identité de marque NOUVEAUTÉ Nantes et Paris 1 400 2 x

Social selling Nantes et Paris 1 400 2 x

UX design Nantes et Paris 1 400 2 x

Construire et piloter l’organisation de la fonction 
communication Nantes 3 700 6 x x

 Gestion de la communication de crise NOUVEAUTÉ Nantes 2 100 3 x

Organiser un événement Nantes 700 1 x

Prendre la parole en public : coaching personnel Nantes 2 000 1 x

SUPPLY CHAIN ET ACHATS
Certificat Piloter la supply chain Nantes 7 200 12 x x

Certificat Piloter la fonction achats Nantes 6 600 11 x x

Intitulé de la formation Lieu €* Durée
(jours)

Éligible 
au CPF

Format 
présentiel

Format 
blended

Format 
distanciel

FINANCE ET GESTION
Certificat Piloter la performance financière de l’entreprise Paris 5 500 11 x x

Certificat Finance et gestion pour cadres et managers Nantes 4 500 8 x x

Certificat Mesurer la performance Multicapitaux d’une 
organisation

NOUVEAUTÉ Nantes et à distance 2 350 5 x x x

Analyse financière avancée Paris 1 400 2 x

Finance pour dirigeants Nantes ou Paris 2 100 3 x

Analyse financière et choix de financement Nantes 2 100 3 x x

Pilotage de la performance Nantes 2 100 3 x x

Comptabilité Triple Capital et Reporting intégré NOUVEAUTÉ Nantes 1 400 3 x
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Accompagnez et formez les talents  
de votre entreprise

Penser la formation comme outil de transformation et comme 
levier de compétitivité est la première étape de la mise 
en place d’une stratégie au service de votre performance.
En revisitant votre engagement dans la formation 
professionnelle, vous valorisez vos salariés. Améliorer leur 
perspective d’évolution, faire évoluer leurs compétences, 
créer le sentiment de cohésion et d’appartenance, fidélise 
vos collaborateurs et créé incontestablement de la valeur 
pour votre entreprise.

Engagez et formez vos salariés afin de rester agile 
sur un marché qui nous invite à déployer des trésors 
d’adaptation, grâce à des solutions innovantes, 
modulables, créatives et sur mesure.

«Opter pour une formation sur-mesure Audencia, c’est accom-
pagner le développement des compétences individuelles et 
collectives des collaborateurs en conformité avec votre vision 
stratégique. En optant pour des formats inspirants en termes 
d’innovation, d’adaptation et de collaboration, vous maximisez 
l’alignement projeté de votre organisation conformément à la 
culture d’entreprise et ses valeurs.»

DRH, RESPONSABLES FORMATION, 
DIRIGEANTS, MANAGERS

« Notre dispositif Corporate Executive Program Audencia/Terrena 
est un moment de respiration dans la carrière des collabo-
rateurs. L’occasion de s’accorder 2 jours pour soi pendant 
 plusieurs mois et de prendre du recul par rapport à sa  fonction. 
La formation est également un formidable outil de transver-
salité qui permet de rencontrer et d’échanger avec d’autres 
 collaborateurs du groupe que nous n’avons pas l’occasion de 
rencontrer à cause de la complexité et grandeur de notre  entité. 
Notre collaboration avec Audencia s’inscrit dans une histoire 
qui nous permet l’amélioration et l’adaptation permanente du 
contenu au fur et à mesure des années et des promotions, et de 
faire un véritable bilan efficient. »

Philippe GRIÉ 
Directeur des Ressources Humaines TERRENA

Makram Chemangui
Directeur Audencia Executive Education

SI LE FORMAT EST PERSONNALISABLE, LA MÉTHODE RÉPOND 
À UNE APPROCHE IMMUABLE EN 5 ÉTAPES :

5-MESURE
Mesurer les résultats 
des actions de conduite 
du changement

3-MODÉLISATION
Modéliser les parcours 
certifiants en intégrant 
la culture et le projet 
d’entreprise

2-ACCOMPAGNEMENT
Accompagner et challenger 
le service RH sur l’Ingénierie 
pédagogique et financière

4-AJUSTEMENT
Maintenir l’agilité d’ajuste-
ment pendant le déploie-
ment du dispositif

1 2 3 4 5

1-CONSEIL
Conseiller et accompagner 
la direction générale sur 
les projets stratégiques



Cédric MELKI
Responsable pédagogique 
FRANCHISE LAFORÊT

« Le cycle que nous avons déployé auprès d’une pro-
motion de douze cadres dirigeants du Groupe issus de 
métiers différents a été très apprécié. Il leur a permis de 
confronter leurs expertises, de nourrir leur réflexion au 
service de projets d’entreprise concrets, mais aussi de 
tisser des liens relationnels forts. L’accompagnement 
tout au long du parcours est une aide précieuse pour 
soutenir la dynamique du groupe face à des agendas 
bien remplis. Le Battle test (en présence de l’équipe 
pédagogique et de notre Comex) met un point d’orgue 
à une aventure pédagogique et humaine au service du 
business. »

AUDENCIA LES ACCOMPAGNE

Que vous soyez un manager, un futur entrepreneur ou un une entreprise, l’ensemble de notre réseau de conseillers carrières, 
d’enseignants-chercheurs, ou encore d’Alumni actifs seront les leviers d’accélération de votre trajectoire professionnelle 
et/ou de la transformation des talents dans votre entreprise.

Jean-Michel Moutot
Docteur en gestion et Professeur de management à Audencia

Digital, mobilité, accès à l’information, transversalité… les 
entreprises engagent des programmes de transformation 
avec un rythme et une intensité sans précédent. Cette 
transformation permanente induit des changements plus 
importants pour les collaborateurs.
Les processus, structures et valeurs de référence qui formaient 
ainsi le socle de repères des femmes et des hommes se voient 
alors modifiés. L’entreprise doit rester agile et efficace, et la 
formation action est un levier pour accompagner les salariés 
en expertise, anticipation, et adaptabilité.

NOTRE CERVEAU, UN ŒIL OUVERT SUR L’AVENIR
Audencia a créé un laboratoire expérimental qui sera 
proposé dans ses locaux à Nantes et à Paris. Audencia 
propose ainsi aux entreprises de former leurs managers 
durant des séminaires expérientiels appelés « Tipping Point 
Experience », pour réussir à produire le « point de bascule ».

« Dans nos séminaires de « Tipping Point Experience », on 
incite les participants à prendre du recul face à leurs certi-
tudes et habitudes, à les déconstruire pour être capable d’en-
visager des modèles nouveaux. Nous procédons, en quelque 
sorte à une ”déprogrammation-re-programmation”. Nous les 
entraînons à basculer en mode adaptatif par une gymnastique 
cérébrale basée sur des procédés ludiques ou la surprise. En 
groupe, le simple fait d’interagir avec d’autres personnes créé 
des nouvelles connexions neuronales. On ressort du sémi-
naire avec les moyens de se challenger. »
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Cette brochure est imprimée de manière responsable sur un papier 
100% recyclé. Un support produit et réalisé localement, dans la région 
nantaise, en partenariat avec Goubault Imprimeur, certifié ISO 14001.
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