
 
 

                             Utilisez le pouvoir de la coopération  

Découvrez 

LA SOCIOCRATIE 

Partagez le pouvoir sans le perdre ! 
Avec la participation exceptionnelle de 

Gilles CHAREST Partenaire fondateur de TSG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le succès à long terme d’un projet, d’une équipe, d’une 

organisation repose sur la coopération de ses membres.   Oui, 

mais comment associer des groupes qui, en apparence, ont 

des intérêts divergents : les employés, les gestionnaires, les 

actionnaires, les clients et les fournisseurs ?  
 
Le mode sociocratique de gouvernance 
La sociocratie est une Méthode de Communication et de Prise de 
Décision tout à fait originale, articulée autour de 4 règles simples : 
le consentement, le cercle de concertation, le double lien, et 
l’élection sans candidat. Inspiré de l’étude des systèmes auto-
organisés, le mode de gouvernance sociocratique est reconnu en 
Hollande comme une alternative au comité d’entreprise. La 
Sociocratie s’attache à créer dans les organisations les conditions 
de l’équivalence entre les membres, et à construire sur cette base, 
la coopération durable de tous les acteurs, à tous les niveaux de la 
structure. 

Applicable à toutes formes d’organisations, cette méthode : 
 Institue des lieux de parole qui associent les talents de tous ; 

 Fluidifie la communication ascendante et descendante ; 

 Encourage l’émergence d’un leadership vigoureux et attentif à la 

cohésion d’équipe ; 

 Améliore la qualité des décisions et leur mise en œuvre; 

 Transforme l’entreprise en organisation apprenante ; 

 Augmente de façon significative la productivité et l’innovation. 

 
Expert agréé en sociocratie, Gilles 
Charest est un conseiller canadien 
d’envergure internationale. Il œuvre 
dans le domaine du développement des 
organisations et de la formation des 
cadres depuis plus de 4 décennies. 

Atelier-
conférence 

 

DATE  : 11 avril 2017 

LIEU  : salle des syndicats  3 rue de 
l'observatoire. NB Entrée Ave Georges 
Clémenceau. 
PRIX  : 25 € ttc  

  (Tarif de groupe possible) 

 
 
 
 
 

 
Équipe d’animation : 

Gilles Charest, Hélène Dorval, Fabienne Fichot 
et Sophie Duriez. 
 

Inscrivez-vous : 
En ligne :  
http://fr.thesociocracygroup.com/evenements/c
onference-atelier-7/  

Par courriel : hdorval@sociocracy.com  

Pour tarif de groupe : +33(0) 6 08 46 59 28 
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