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   Quelle Finalité pour l'entreprise ?

De la graine à l'arbre, et puis ...Laloux " Exprimer la nature"

Plus grand que l'entreprise

structure sociale
Créer de l'activité

Créer, pourvoir de l'emploi

Citoyenneté

Une IDENTITÉ

L'Entreprise libérée nécessite une société libérée (ex école ? )

Réalisation des Êtres humains & Citoyens

organisation Humaine sur la planète

Améliorer le monde

Faire du bien à la planète

vecteur d'épanouissement

Donner du plaisir

Une CAUSE
un plus

meilleur

RÊVE

Donner du SENS par le projet

L' étoile

C'est un moyen

la créer

la définir

le concrétiser

Mouvement Alternatif pour l'entreprise

la performance devient une résultante

Agilité = Hallopathie ( ou médecine orientale)

Démarche locale isolée risque de rejet

SENS Global + ACTION Locale

faire sa part dans le monde

Changements

Droit du travail
Libération existe même avec... donc possible

figé ou agile ??!!

INNOVATION = répondre à un manque

Responsabilités individuelles = Nécessaire

Agilité

nouvelles "élites" perdues devant l'agilité

S'améliorer

Transformation continue

dedans et aussi avec dehors

même si ça va, besoin d'agilité

Crise = Déclencheur

Agir sur le réel = entreprendre

permettre l'évolution des personnes par le lâcher prise

Opportunité à Apprendre

Apporter du nouveau

Gérer les conflits

Mieux faire

Plusieurs Finalités ?

ACTEURS

La place dans l'entreprise
Nous sommes TOUS des DIRIGEANTS !

Vision différente selon la place dans l'entreprise

Poids culturels des décideurs sociétal = dimension incontournable

Clients C'est lui le SENS !

Salariès

Dans l'entreprise comme dans nos vies quotidiennes

se responsabiliser=grandir

assumer

développement personnel lâcher-prise aussi !

Leader / Managers

son rôle=accompagner les individus au sein du collectif

Ne pas être en "Pouvoir Sur" mais en "pouvoir Pour"

lâcher le "contrôle et sur-contrôle" lâcher-prise aussi !

Travail nécessaire sur l'ego

Actionnaires
/ à la Coopérative

Constituent une forme d'aliénation

TEMPORALITÉ

Génération Y, vision de l'entreprise pas belle

Impact des cultures, niveau international

Différents ages, différentes cultures, comment faire ?

DURABILITÉ

revoir l'histoire

Différentes selon les époques

projet COMMUN

Partage de la VISION
INNOVER

tous ensemble

Le projet = SENS

Cas de l'hôpital !

et le Patient !

Féodalité

Progrés / technique

être assez "HAUT" dans le sens, y 
compris SPIRITUALITÉ (Hors religion)

éducation doit ouvrir à tous les niveaux du sens

Co-constructionQuestionner le collectif sur la mission

Alignement, Partage du SENS

peut ne pas suffire si volonté supérieure contre !

Fédérer par le sens

COOPÉRATION
Valeurs

Partage

Être en relation = ensemble

Besoin SOCIAL pour l'Homme

CollectifBanc de poisson

Vivre ensemble

Une Aventure commune

INDIVIDUS

Créer de la richesse HUMAINE

Faire qqchose ensemble

faire partie d'une communauté

Une communauté de personnes

GROUPE

CROÎTRE

Bien être

Livre "Entreprise Réparatrice"

éviter les suicides ...

Faire mieux pour notre bien-être

Cycle de vie (naissance / mort)

Développer son autonomieImportance de reconnaitre par les signes de reconnaissances

Finalité de l'ESPRITniveaux différents de conscience à adresser

Économiquement et/ou individuellement

ORGANISATIONAgir ensemble

INDIVIDUS

Réalisation des êtres humains

Finalité de l'être humainAmour de l'AUTRE

dans mon ADN

Une danse entre 2 pôles : 
économique et Humain

Pourquoi l'entreprise ? 
C'est chacun, c'est TOUS, 
c'est ensemble faire 
qqchose, en évoluant, et 
par rapport à un manque

STRATÉGIEs

offrir un service

Libérer les grosses entreprises, est-ce possible? en sous-groupes ?

PERFORMANCE

devient Résultante en Entreprise libérée

HUMAINE Collective

ÉCONOMIQUE

BESOINS

C'est la MISSION

Lesquels ?

Ceux du client

Besoin Social pour l'Homme

Après prise de conscience

Primaire manger-boire-toit ne pas mourir = VIVRE

Améliorer

Répondre aux besoins

de l'entreprise

du client

être à l'écoute du besoin

Subvenir aux besoins

Anticiper le besoin

RÉSULTAT

Créer de la richesse HUMAINE

Résultat = moyen / projet = SENS

Vision ou Rentabilité ?

rentabilité = moyen de perdurer

Protéger --> Médiocrité

pas de concurrence, pas de "client" --> pas de Sens !

ARGENT
Entreprise = étiquette sur un flux d'échange

echanges

Dominer SON monde

Attaquer des marchés

Finalité matérielle du monde

Survivre

Il n'y a PAS UNE Vérité, 
il existe un champ des 
possibles.
Ainsi, toutes les idées ont 
été retranscrites.

Transcription en carte heuristique
… avec notre filtre 
bienveillant subjectif 
pour l'agencement.


Dans les pages suivantes

vous trouverez
les zooms de
chaque item.



  



  



  



  

À BiENTôT

SoiRéE ColLaborative N°2
Le pouvoir

 
C'est le 30 juin 

… à SUiVRE
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