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  accompagner

   libérer

 bâtir

organiser

des entreprises pionnières



Chez des Ressources et des Hommes, nous avons quelques croyances, chevillées au corps…
Nous concevons notre entreprise en tant que communauté de travail, comme une aventure  
humaine et collective. Et nous la vivons à l’intérieur d’une seconde aventure plus grande, qui est celle 
de notre société, elle-même suivant son cours parfois houleux à l’intérieur de la grande histoire de 
l’Humanité. Et ces 3 chemins sont étroitement liés.

Nous pensons notre travail comme moyen de partage, comme outil pour  
cheminer, pour vivre ensemble et être utile au monde.
Et c’est justement le monde et l’entreprise de demain que nous voulons 
construire aujourd’hui. Il nous faut revisiter nos modes de fonctionnement, 
de management, et plus largement, de vision du monde. Parce que quelque 
chose ne tourne plus rond.
Certaines organisations ont pris de l’avance, et sont déjà au format d’une  
entreprise qui est un lieu d’épanouissement personnel, et de réussite  
commerciale. (Eh oui, les deux s’accordent, tiens donc…) 
Certaines ont muté il y a plus de 10 ans déjà, et toutes ne sont pas au format 
start-up ! Il y a des sociétés de plusieurs milliers de salariés qui fonctionnent sur 
un mode alternatif.
Pour nous guider dans nos démarches et nos réflexions, nous nous inspirons 
donc de ces pionniers, dont l’expérience a été analysée, décortiquée et, autant 
que possible, modélisée.

Et c’est porté par cette philosophie, 

celle de l’Entreprise libérée, que nous lançons le labo.le 
lab

o



le labo, ce n’est pas…
un club de business

un livre de recettes toutes faites
un repère de bisounours

un think tank ... 
...juste philosophique

un labo, pourquoi et pour quoi ?

Dans les entreprises pionnières, avant le « Comment », on se demande « Pourquoi » l’on fait les choses. Si nous 
cédions à l’appel des sirènes du marketing, de la communication et autres mots en -ing, nous vous parlerions 
des organisations Why, qui se démarquent des organisations How ! Mais le choix de la langue est anecdotique, 
quand il s’agit de se poser la question du sens, et de la mission.

Et ce sont bien de ces questions dont le labo s’empare.
Pour nous, le sens, la mission, la vision, la raison d’être sont à placer au centre des questionnements.
Et de la réponse à ces interrogations découlera le « comment » et le mode opératoire.

Un espace de réflexion où le dirigeant est à l’écart de sa fonction de représentation, et où les 
grandes réflexions peuvent se poser dans la transparence, sans masque ni jugement.
Un espace d’intervision, de partage de points de vue et d’expériences entre pairs.
Un espace de formation, où l’on acquiert des concepts et des outils nouveaux.
Un espace d’expérimentation des modalités de fonctionnement des entreprises libérées.
Un espace d’inspiration et de régénération ou l’on fait confiance à l’intelligence collective.
Un espace de mutualisation de la réflexion et de synergie.

le labo, c’est…
sortir de l’isolement - prendre de la hauteur - 

reprendre son souffle

de la formation, du coaching et  
du développement personnel pour dirigeant

le labo est un espace de parole, sécurisé et authentique



le labo, pour qui ?
3 à 10 chefs d’entreprise qui souhaitent :

•	 faire évoluer leur entreprise, pour la rendre compatible avec le monde de demain.

•	 trouver des solution pour rendre leur entreprise attrayante (et éviter les excès de turnover).

•	 concevoir de nouveaux modèles économiques et éviter l’épuisement de leurs ressources.

le labo, avec qui ?
•	 un consultant formateur des Ressources et des Hommes, pour animer, éclairer et enrichir les contenus.
•	 un avocat, qui apporte un éclairage juridique aux questions débattues.
•	 un « Candide », c’est à dire un invité qui n’appartient pas au monde de l’entreprise, et dont le parcours,  

le regard, la personnalité, offrira une lecture et un éclairage forcément iconoclastes et utiles aux échanges.

le labo, où, quand et combien ?

•	 d’octobre à juillet, chez des Ressources et des Hommes.

•	 5 mardis (9h-18h) : les 5 novembre, 10 décembre 2019, 4 février, 18 avril et 
30 juin 2020

•	 2 soirées dans un lieu de réception, réunissant les acteurs du labo, les Invités. 
Chaque participant peut inviter 5 personnes.  
La première soirée aura lieu le 11 octobre 2019 

•	 2800 € HT pour l’ensemble des formations et des soirées.  
Un financement AGEFICE ou FIFPL est possible.

&des Ressources       des Hommes

16 rue Gabriel Voisin  
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03 26 79 74 38
contact@desressourcesetdeshommes.com

www.desressourcesetdeshommes.com

Les modalités du labo


