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LA FORMATION PLATO CYRANO SUR NOTRE TERRITOIRE ET POUR NOS ENTREPRISES

Del’avis desparticipants après sept annéesd’existence :

-Plato est uneforcepour dynamiser sa vision et acquérir des nouvelles méthodesd'analyse, d'organisation et decapacité de

résolution desituations complexes,dansunmondeincertainet volatil.

- C'est un lieu d'échange etd'apprentissagepour apprendre des autres.

- Uncadre privilégié deretour d'expérience entrepairs, entresecteursd'activité, entre métiers.

- Unmomentprogrammédans le tempspour sortir, plutôt s'extrairedesonquotidien afin des'ouvrir àd'autres univers.

- Undéroulement enrichi par les apportsd'intervenants dequalité, soucieux de la miseenpratique.

- Uneexpérience réelle conviviale pour découvrir tous les avantages du"réseauapprenant"surunterritoire, facilitateur

pour sespropresinitiatives.

- Unespaceouvertà la construction desesproprespistes de formationpour répondreàsesbesoins.

Toutceci àproximité, à la portée demain,gaged'échangessincères et conviviaux.

«Rejoindre Plato, c'estsedonner toutes les forcesd'une liberté d'apprendrepour faire évoluer sesactivités et sonterritoire ».

Voici lesecret de laRecettePlato :

Unréseaud'entreprises.

De laconvictionet de lavolonté.

S'offrir ce temps àsoi pour progresseràplusieurs.



Embarquons pour cette nouvelle année 2022 avec des rencontres apprenantes pour 
muscler nos entreprises et notre territoire.

Notre défi:

Développons nos entreprises (stratégie d’entreprise)grâce à une meilleure
connaissance de nos environnements (métamorphose de la société, évolution du 
climat) tout en prenant soin de notre santé ( intelligence émotionnelle et gestion du 
stress).
Manageons et décidons en période de changement  (motivation et conduite du 
changement, management par le risque, marque employeur) pour assurer la confiance,
et l’adhésion de l’ensemble des parties prenantes (communication et négociation).

Comme nous l’avons expérimenté en 2022, à la demande, il 
pourra être proposé la démarche de Speed Codev pour 
résoudre, en intelligence collective et selon un processus 
spécifique, un problème important d’un membre.

10 séances qui vont booster nos entreprises en 

prenant soin de leur dirigeants et managers .



PROGRAMME 2023
Date THEME PRESENTATION FORMATEUR

12/01 La motivation Comprendre comment fonctionne la motivation individuelle et 
utiliser un modèle innovant et opérationnel pour agir

Laurent KELLER

Expert motivation

Ed Harmattan « Les Clés de la Motivation au travail »

17/02 Métamorphoses 
françaises

Comprendre les principales mutations de la société française, sur le 
plan anthropologique et sociologique- Décrypter les évolutions 
récentes du paysage économique et politique français avec leurs 
effets sur nos entreprises

Jérôme FOURQUET (Toulouse InterPlato)

Directeur Pôle Opinion et Stratégie d’entreprise IFOP 

Prix du Livre Politique (2019)

Prix du Livre Economie (2021)

23/03 La conduite du 
changement 

Comprendre et appréhender le changement dans toutes ses 
différentes phases

Marie Hélène DECAMPS

Experte management et leadership

13/04 Intelligence 
émotionnelle 
et gestion du 
stress

Développer son intelligence émotionnelle pour mieux gérer son 
stress et celui des autres

Alice GHEORGHIU

Coach, experte développement personnel, team building

Comédienne et administratrice Théâtre

04/05 Manageme
nt par les 
risques 

Comment  décider avec une approche opérationnelle tirée du 
monde militaire : la MEDO (Méthodologie d’Elaboration d’une 
Décision Opérationnelle)

Damien PATAKI

Expert développement business et leadership 
environnemental/RSE

15/06 La fresque du 
Climat

Comprendre les impacts de nos entreprises et de nos vies et 
s’engager dans des solutions valorisantes pour le développement 
des entreprises

Lisbeth CHATENOUD

Accompagnement management entreprise, formatrice certifiée

Animatrice Fresque du Climat

14/09 Stratégie d’Entreprise Comment se différencier en prenant appui sur ses forces Lionel JEAN

Expert Process Com et développement entreprise

Coach et accompagnement équipe

13/10 PLENIERE Selon programme

23/11 Communication 
persuasive

Maîtriser des techniques de prise en parole en public, développer 
son impact et ses techniques d’influence

Marie Hélène DESCAMPS

Experte management et leadership

07/12 Les négociations 
difficiles 

Donner les clés précieuses sur les négociations et leur préparation Didier GUEGUEN

Formateur et conférencier. Ancien négociateur du RAID et GIPN 
33.



Venez nous rejoindre :

- 10 séances de 4H par an
- Le bénéfice d’un programme de formation co-construit avec les participants
- La mise en relation avec les 10 Plato du Sud-Ouest
- Une animation engagée pour une satisfaction partagée par tous.

Contactez votre éclaireur pour plus de renseignement : 
James Chatenoud

Tél : 06 33 47 61 96
Mail : james.chatenoud@gmail.com

La Formation Plato est active grâce à Gie Formation Ideso et permet de bénéficier de financements OPCO.
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