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Atelier interactif de découverte d’une mode de gestion participative 
 

DUREE : TROIS HEURES 

 
Vers un leadership solidaire, partagé et librement assumé. 

 
Objectif, acquis et méthodologie  
 
Lors de cet atelier interactif, les participants vivront l’émergence de la puissance 
collective d’un groupe ; exploiteront au mieux les compétences de chacun ; partageront 
le pouvoir sans le perdre ; constateront l’adhésion de chacun à l’objectif commun ; 
ressentiront la libération et la responsabilisation des individus en les rendant maîtres de 
leurs décisions.  
 
Durant cet atelier, les participants expérimenteront la prise de décision par 
consentement, un mode de débat non conflictuel mettant en avant l’équivalence de 
chacun.  
 
Une mise en situation réaliste permettra à chacun de ressentir concrètement les apports 
bénéfiques de la méthode dans le fonctionnement d’une organisation.  
 
Dès leur retour dans leur milieu habituel, les participants pourront tester des techniques 
de base mises en œuvre dans l’atelier, notamment pour une gestion plus efficaces des 
réunions. 
 
Après l’expérimentation, une présentation théorique synthétique sera proposée 
exposant les règles et des principes sous-jacents. 
 
 
Pour qui ? 
 
Directeur, chefs de projets, coordinateurs de projets, responsables d’équipes, toutes 
personnes impliquées dans la gestion d’équipes ou de l’organisation. 
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Par qui ?  
 
Philippe Delstanche,  
Membre du Centre Belge de Sociocratie. 

  
Economiste de formation (Université Catholique de Louvain, ICHEC 
Brussels Management School, Solvay Business School Université Libre de 
Bruxelles), il a une longue expérience (40 ans) de management en 
organisations de toutes tailles et dans des secteurs variés. Il a également 
géré des projets intégrant les valeurs du Développement durable. Il 
enseigne depuis vingt-cinq ans dans plusieurs Hautes Ecoles 
(notamment à l’ICHEC) et Universités en Belgique (ULB) et en France 

(ICT Institut Catholique de Toulouse). Conscient des faiblesses récurrentes des systèmes 
de gestion dans les organisations, et après de nombreuses formations en techniques 
diverses de management, il a poursuivi une formation longue en sociocratie et enseigne 
et diffuse ce mode de gouvernance respectueux des individus et soucieux des 
performances économiques des organisations. 
 
Prix :  
 
Pour des formations multi-organisations, un prix par participant sera proposé 
comprenant, outre la formation proprement dite, éventuellement les pauses café ainsi 
qu’une documentation sommaire remise en fin de session. Lorsque la formation est 
financée par une organisation pour ses personnels et dans ses locaux, un prix forfaitaire 
sera proposé comprenant, outre la formation proprement dite, une documentation 
sommaire remise en fin de session. 
 
Informations et inscriptions 
 
Un atelier peut être organisé soit pour des personnes d’organisations différentes dans 
un lieu à définir, soit en exclusivité pour une organisation dans ses propres locaux. 
 
Pour tous renseignements et  inscriptions : info@weevolution.org 
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