
CHANGEMENT DE CAP !
Intégrer les limites planétaires

& faire advenir une économie désirable

2 jours pour comprendre - vraiment - 
la crise écologique 

et se mettre à œuvrer à un futur souhaitable
 

Séminaire de trans-formation



 

Valérie BRUNEL

Responsable du programme de la 

Convention des Entreprises pour le Climat

Experte en redirections systémiques pour les

personnes, les organisations & les systèmes sociaux 

  

Accompagnée d'un.e 

grand.e expert.e du changement de cap socio-écologique

Acquérir un point de vue étayé sur les risques systémiques liés aux dégradations de la

planète (atmosphère, hydrosphère, biosphère, pédosphère...) et sur leurs causes

historiques et économiques, en distinguant faits établis, croyances et hypothèses.

Clarifier les perspectives d’effondrement

Faire le lien avec les paramètres de notre modèle de développement, en distinguer les

fondements et les croyances de base, et la manière dont il imprime sa marque sur nos

pensées, nos préférences, nos choix, nos comportements

Appréhender nos voies de soutenabilité et de résilience collectives et individuelles. 

Construire une image désirable de l'avenir, s'y projeter et imaginer son rôle pour le faire

advenir. Passer de l’impuissance au pouvoir d’agir.

Intégrer ces éléments de prospective pour construire une vision renouvelée de son rôle

professionnel

POURQUOI ?

POUR QUI ?

OBJECTIFS 

Nous sommes à un moment charnière de l'histoire. Notre modèle de développement,

fondé sur l’abondance énergétique et la croissance, rencontre ses limites sociales et

écologiques. Dérèglement climatique, effondrement du vivant, déplétion des

ressources : persister dans nos modes de vie, de production et de consommation n'est

plus souhaitable, et ne sera bientôt plus possible. Une nouvelle économie émerge,

visant la préservation et même la régénération du vivant. Chacun d’entre nous est, à sa

manière et en proportions variables, à la fois pétri du premier monde, et source

d’émergence d’autres possibles. 

Ce séminaire s’adresse à ceux qui veulent prendre du recul sur la crise écologique et les

formes de la nouvelle économie, trouver de la clarté et du soutien, se relier à eux-mêmes

et à un collectif, construire leurs réponses, et retrouver un désir d'avenir, face aux

perspectives, bien réelles, de crises écologiques, et face à celles, possibles,

d'effondrements. Il s'adresse en particulier aux professionnels exerçant des

responsabilités au sein d’une organisation publique ou privée, dirigeant, entrepreneur,

enseignant, consultant.



 

Valérie BRUNEL

Responsable du programme de la 

Convention des Entreprises pour le Climat

Experte en redirections systémiques pour les

personnes, les organisations & les systèmes sociaux 

 

INTERVENANTS
 

 

Accompagnée d'un.e 

grand.e expert.e du changement de cap socio-écologique

Lever les freins et préparer le

passage à l'action 

Informations & contact
www.kairos-ar.net
valerie.brunel@kairos-ar.net

Kairos Accompagnement & Recherches
www.kairos-ar.net

 
Organisme de formation certifié ICPF et Qualiopi 

enregistré sous le numéro 11788139578
SIRET : n° 48096005300043

Code APE : 7022Z

JOUR  1 : COMPRENDRE LES RISQUES SYSTÉMIQUES LIÉS AU
DÉPASSEMENT DES LIMITES PLANÉTAIRES

Saisir la dimension globale et systémique de la crise écologique, sociale et économique

Se relier aux autres sur un chemin de transition intérieure et sociétale

JOUR 2 : CONTRIBUER AU CHANGEMENT DE CAP SOCIÉTAL
ET ECONOMIQUE

Une brève histoire de l'humanité sous l'angle de l'énergie

Anthropocène, le temps des limites : problématique énergie - climat,

déplétion des ressources, pic pétrolier, pollutions généralisées, chute

de la biodiversité, dérèglement climatique et effets de seuil... 

Vers des effondrements massifs ? 

Construire l'alliance pour les 2 jours : intention du parcours, fiabilité des sources

Intégrer ces réalités dans son expérience du monde, se laisser transformer et

changer de regard 

Distinguer et comprendre les paramètres de l'économie de demain en émergence 

PROGRAMME

Comprendre ce qu'est une entreprise régénératrice,

et quelles sont les voies de transformation

Se relier à sa mission de vie pour imaginer

son rôle dans cette nouvelle économie



ILS ONT PARTICIPÉ
 2 jours nécessaires pour penser nos actions professionnelles et personnelles face aux défis de

la crise écologique. Séminaire pas comme les autres dans un endroit magique : nos échanges
m'ont nourrie pour au moins toute l'année à venir.

Valérie Ballereau, Associate Professor - Entrepreneurship, Burgundy Business School

 
Très belle expérience, rencontres stimulantes entre personnes qui se posent des questions
sur l'état de notre monde, sur nos modèles de consommation, de production... des constats

difficiles à accepter (changement climatique, épuisement des ressources, risques
systémiques...) mais nécessaires pour essayer de rebondir, de construire notre résilience afin

de laisser un monde encore vivable à nos enfants.

Valentina Carbone,  Professeur ESCP, co-directrice scientifique de la Chaire Deloitte Economie

Circulaire

 
Je suis ressorti de ces 2 journées avec une lucidité augmentée, mais aussi une envie
augmentée de contribuer ALL IN au redéploiement nécessaire. Highly recommended  !

Eric Duverger, projet "Convention des Entreprises pour le Climat"

 
Ces deux jours authentiques et essentiels m'ont fait grandir. J'ai maintenant une conscience

claire des risques que notre mode de vie fait peser sur notre terre mère. Je ne suis plus comme
avant, les deux formatrices m'ont chamboulée, mise en mouvement.

Caroline Verzat, Associate Professor of Management, ESCP Business School

 
Après une immersion dans la brutale réalité des faits, nous sommes repartis avec une forte

volonté d’agir. Crise climatique, perte de biodiversité, pollutions, on ne pourra pas dire qu’on ne
savait pas. Bravo. » 

Jean-Francois Moulin, Global Supply Chain Executive, L’Oréal

 

100% des participants recommandent cette formation, 

et 93% la recommandent vivement.  

100% des participants sont sortis de cette formation dans un état

d'esprit positif,  

dont 83% très positif.

  

I ls ont particulièrement apprécié  :  le processus d'accompagnement et la

prise en compte de la dimension émotionnelle, la richesse et la clarté
des contenus,  le professionnalisme des intervenants, la richesse des

échanges au sein du groupe, la beauté  du l ieu et  la qualité  de l 'accueil .



Acquérir un point de vue étayé sur les risques systémiques liés aux dégradations de la planète et sur
leurs causes historiques et économiques
Développer dans ce contexte une vision positive d’un avenir possible et désirable
Comprendre les voies concrètes pour le faire advenir. 
Identifier son rôle possible dans ce changement de cap. 

Frais pédagogiques : 950€ (tarif professionnel, finançable par OPCO), 550€ (particulier sans
financement), 275€ (places solidaires). 
Frais d’hébergement 50€ en chambre 4* partagée avec toilettes et SdB. 100€ pour une chambre
individuelle 4*. 
Pension complète biologique, végétale & locale : 120€ pour les 2 jours avec boissons.

Pour qui : conçu pour les responsables économiques et politiques, ce séminaire s'adresse plus largement à
tout citoyen soucieux de construire de la clarté sur les crises en cours, de questionner son éthique de
conviction et son éthique de responsabilité, et d'agir avec pertinence et efficience.

Pré-requis : être disposé à assimiler de nombreux contenus techniques, scientifiques et économiques.
Être en mesure de faire face à la perspective anxiogène de risques systémiques importants. 

Objectifs & aptitudes développées 

La formation alterne des temps de centrages, de conférences suivies de temps de questions et
d’échanges, d’exercices en sous-groupe, de réflexion personnelle, de coaching en binôme. 

Durée : 17h de formation, le jour 1 de 11h30 à 21h30 et le jour 2 de 9h à 17h30, incluant des pauses
déjeuner et des collations. Format ajustable pour des groupes en intra-entreprise.

Lieu : La Tuilerie de Talouan, Lieu-dit La Fosse Rouge, Hameau de Talouan, 89 500 Villeneuve-sur-Yonne. En
lisière de forêt d'Othe, à 1h30 de Paris. Lieux à définir pour des formats intra-entreprise. 

Accès  à la Tuilerie de Talouan : en TER de Paris-Bercy à Villeneuve-sur-Yonne. Aller : départ de Paris à
9h21 avec correspondance à Sens, arrivée à Villeneuve sur Yonne à 10h45. Prise en charge à la gare.
Retour : départ de Villeneuve à 18h47, correspondance à Joigny, arrivée à Paris à 20h25. 

Tarifs : 

Renseignements, prochaines dates & inscription : sur www.kairos-ar.net ou en contactant
valerie.brunel@kairos-ar.net 

Accessibilité : locaux, chambre et formation adaptés aux personnes à mobilité réduite. Si vous avez des
besoins spéciaux, veuillez nous contacter, nous ferons notre possible pour trouver une solution.

SÉMINAIRE DE TRANS-FORMATION "CHANGEMENT DE CAP"
DETAILS

Kairos Accompagnement & Recherches  - www.kairos-ar.net
Organisme de formation Datadocké, certifié  ICPF et Qualiopi,  enregistré sous le numéro 11788139578

SIRET : n° 48096005300043 - Code APE : 7022Z



Fiche d’inscription 
 

CHANGEMENT DE CAP !

Intégrer les limites planétaires et faire advenir une économie désirable
 

Inscription sur weezevent.changement-de-cap.fr ou en renvoyant cette fiche (voir contact ci-dessous)

 

 
Dates choisies : ................................................................................(calendrier indiqué sur le site www.kairos-ar.net) 
 

Nom : .....................................................................   Prénom : ...........................................................................................................

Adresse :  ...............................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :   ...................................................   Mail : .......................................................................................................................

MES FRAIS PEDAGOGIQUES :
☐   Entreprise / prise en charge OPCA  : 950 € 

Nom et adresse de l'entreprise : ................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................
☐   Particulier : 550€     
☐   Places solidaires  275€
 
MES FRAIS D'HEBERGEMENT :
☐   Pension complète  :  120€ pour la totalité du séjour (petit-déjeuner + déjeuners + collations, diner avec
vin) + 1 nuitée en chambre 4* avec salle de bain et toilettes :  
☐  100€ en chambre individuelle     ☐ 50€ en chambre partagée 

 Fiche à renvoyer par mail (valerie.brunel@kairos-ar.net) ou MMS (06 62 67 07 04) ou encore courrier
postal (Kairos Accompagnement & Recherches, 22 rue Léon Barbier, 78 400 Chatou)

 

Votre place sera réservée après un bref entretien visant à valider l'adéquation entre vos
attentes et cette formation

 
 
 

 
Kairos Accompagnement & Recherches, 22, rue Léon Barbier , 78 400 Chatou

Organisme de formation certifié et référencé Datadock / Qualiopi
Enregistré sous le numéro de déclaration d’activité 11788139578.

SIRET : n° 48096005300043 - Code APE : 7022Z



LA TUILERIE  DE  TALOUAN
RETROUVEZ-VOUS EN FORÊT D'OTHE

·              
U N  L I E U  M A G I Q U E ,  À  F L A N C  D E  C O L L I N E ,  

E N T R E  P R A I R I E S ,  M A R E S  E T  F O R Ê T S
L O G E M E N T  G R A N D  C O N F O R T  E T  A C T I V I T É S  A  L A  C A R T E  

 
40  hec tare s  de  p l e ine  nature  à  1h30  de  Par i s  en  tra in  ou  en  voi ture

 

Deux  mai sons  d’e x c e p t ion,  ent i èrement  rénovée s  avec  so in 
e t  dans  un souc i  de  confort  é cologique ,  cheminées ,  hammam

grandes  cu i s ines  e t  grandes  t a b l ée s ,  dedans  e t  dehors
chambre s  avec  s a l l e s  de  b a in  e t  to i l e t t e s  p r iva t ive s



·              
La Fosse Rouge,  Hameau de Talouan,  

89 500 Villeneuve-sur-Yonne
Renseignements & réservations :

www.latuileriedetalouan.fr
latuileriedetalouan@gmail .com 

+33(0)  6  20 31 67 77

 

·              
A C T I V I T E S  A  L A  C A R T E

 
promenade en forêt & observation de la faune sauvage 
Initiation à la permaculture et a la Cuisine naturelle

Techniques simples et naturelles de préservation de la santé 
Cours de yoga et de danse - Soins énergétiques et thérapie Shiatsu


