
CHANGEZ VOS MODÈLES MENTAUX 
TRANSFORMEZ VOTRE ENTREPRISE

La crise du Covid-19 a rapidement transformé le monde  
et bouleversé les anciens modes de vie. Nous nous 
trouvons face à un avenir où règnent la confusion, 
l'instabilité et la complexité. Gérer une entreprise en 
période de crise avec un esprit sain et clairvoyant n’est 
possible que si les managers exploitent et adaptent leurs 
modèles mentaux. Les dirigeants de l'industrie devront 
réinventer et transformer leurs modèles mentaux pour 
permettre aux entreprises de survivre dans ce nouveau 
monde économique. Toutefois, reconnaître et être 
capable de modifier les modèles mentaux n’est pas chose 
facile et nécessite de se former.

Le programme pratique et novateur du CEDEP fournit aux managers 
les outils nécessaires pour exploiter les modèles mentaux, leur 
permettant de faire preuve d’innovation et de s'adapter à ce nouveau 
monde en pleine mutation.

Vous apprendrez à: 

→  identifier et comprendre vos modèles mentaux et leur impact sur les  
 processus de prise de décision et l’efficacité opérationnelle

→  rompre avec l’ancien cycle de réflexion qui provoque la stagnation  
 et l’échec de nombreuses entreprises en basculant vers de   
 nouveaux modèles qui activent la croissance et l’innovationn 

→  enrichir et renouveler vos modèles mentaux pour  
 orienter la réflexion stratégique dans toutes les composantes de  
 votre entreprise 

→  former vos collègues à l’exploitation des modèles mentaux pour  
 améliorer la dynamique d’équipe et ouvrir la voie à de nouvelles  
 opportunités pour votre entreprise

→  utiliser les modèles mentaux pour prendre de meilleures décisions en  
 examinant les problèmes sous différents angles et remettre en 
 question les idées reçues

→  libérer votre potentiel, ainsi que celui de votre équipe et de votre  
 entreprise, pour mieux affronter les perturbations futures 

Ce programme de 2,5 jours dispensé en anglais réunit deux  
spécialistes en transformation d’entreprise, co-auteurs du livre 
Stratégie Modèle Mental:

Béatrice Rousset, coach en transformation organisationnelle  
et Philippe Silberzahn, professeur à l’EM Lyon Business School et 
expert reconnu en innovation et entrepreneuriat.

Pourquoi choisir le CEDEP?

Nous sommes un club mondial 
de formation des cadres et de 
dirigeants d’entreprise, unique et 
reconnu avec une communauté 
d’intelligence collective. Nous 
comptons une vingtaine de membres 
internationaux issus d'industries 
diverses et non concurrentielles 
telles que L'Oréal, Renault, Valeo 
et Tata Steel. Nous co-créons 
des programmes personnalisés 
sur mesure et multi-entreprises, 
qui mettent l’accent sur le 
développement des compétences 
en leadership. Nos programmes 
dynamiques et hautement 
interactifs peuvent être dispensés 
en personne ou en digital,  
ou les deux, toujours auprès de 
petits groupes. 

Un programme de développement 
de leadership avec Béatrice 
Rousset et le professeur Philippe 
Silberzahn 

7–9 octobre 2020

Philippe Silberzahn Béatrice Rousset

Pour plus d'informations, contactez  
muriel.pailleux@cedep.fr

Site internet:  cedep.fr

Muriel Pailleux
Sales, Marketing 
& Communication 
Director


