
La puissance de la Théorie U, co-créée par Otto Scharmer (MIT), est qu'elle
constitue un méta-modèle qui permet de favoriser innovation et
émergence, tout en se reconnectant profondément à nous-mêmes, à notre
essence et notre créativité. C'est un processus de transformation
individuel et collectif.

Ce qui différencie la Théorie U d'autres approches est qu'il s'agit, entre
autres, d'apprendre du futur émergent, plutôt que du passé. Elle génère un
aller-retour permanent entre l'individu et le collectif et permet une
approche en profondeur, inclusive et qui mobilise l'intelligence collective,
le tout pour plus d'efficacité.

La Théorie U porte une grande attention à la posture intérieure, c’est-à-dire
à l'intention et à la qualité d'attention et de présence de chaque acteur de
transformation.

Les objectifs de cette formation sont de :
§ S'approprier les grands principes de la Théorie U et ses étapes, aux

différents niveaux systémiques (individuel, organisationnel,
institutionnel et sociétal).

§ Savoir mettre en œuvre le processus U dans l’accompagnement au
changement.

§ Acquérir des techniques et des outils concrets et créatifs pour
accompagner un processus de changement.

§ Expérimenter ces pratiques de façon individuelle et collective.
§ Se (re)centrer sur ce qui émerge pour soi et au niveau collectif, en

développant sa qualité d'attention, d'écoute et de présence.
§ Enrichir sa posture d'acteur du changement et ses qualités de leader

apprenant.
§ Comprendre le lien intrinsèque avec la posture de leadership des

organisations apprenantes et l'éclairage des processus profonds
amenés par la physique quantique.

O B J E C T I F S

Cette formation s'adresse à 
toute personne en 
situation d’accompagner le 
changement dans une 
organisation, en interne ou 
en externe :
dirigeants, DRH, managers, 
coachs, consultants, acteurs 
du changement, porteurs 
de projets, responsables 
d’organisations 
(associations, institutions)

PUBLIC
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INTERVENANTE

Bénédicte 
COSTEDOAT-LAMARQUE

Executive Coach des 
Organisations
Superviseur
Analyste jungienne

PRÉREQUIS
Entretien personnalisé avec 
l'intervenante avant la 
formation pour préciser :
§ votre projet de 

changement ou 
d'accompagnement,

§ vos attentes
particulières.

"L'intention de la Théorie U est de permettre 
aux individus, groupes et organisations

de sentir et actualiser leurs potentiels futurs les plus élevés." 
Otto Scharmer



Jour 1

CO-INITIER
§ Introduction et partage des intentions
§ La dynamique du U (étapes et grands principes)
§ Lien avec les grands principes de la physique quantique et la

posture de leader apprenant et d'acteur de transformation

CO-SENTIR
§ Explorer son projet, individuellement et collectivement
§ Clarifier sa posture d'acteur de transformation
§ Observer ce qui est présent dans le système

P R O G R A M M E

EVALUATION

PRESENCING
§ Se connecter à ce qui demande à émerger
§ Développer sa qualité de présence
§ Expérimenter des pratiques réflexives et génératives

CO-CRÉER
§ Cristalliser ce qui a émergé à partir d'outils individuels et collectifs
§ Revisiter son projet en approfondissant sa vision systémique
§ Identifier les orientations et premières actions concrètes

CO-EVOLUER
§ S'approprier la Théorie U pour pouvoir la réutiliser
§ Elaborer un plan d'accompagnement individuel ou collectif lié au

projet

Jour 2LIEU
Au sein de votre 
organisation ou en inter 
entreprises 

DURÉE  
2,5  jours soit 
17,5 heures

Auto-positionnement
avant formation.
Évaluation et 
auto-évaluation en
continu (test, mise en
pratique)

§ Approche expérientielle alimentée d'apports conceptuels - ayant le
projet du participant comme fil conducteur - et d'outils pratiques
réutilisables.

§ Nous sommes notre propre matériau de travail : combinaison
d'exploration de sa propre expérience et partage entre pairs pour
aller en profondeur.

§ Approche systémique et pragmatique en lien avec la réalité
opérationnelle.

§ Les dimensions de la tête (neurosciences, physique quantique,
organisations apprenantes,… ), du cœur et du corps seront sollicitées.

§ La Théorie U est utilisée comme trame de la formation.

P E D A G O G I E
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EVALUATION

CONTACT

Corinne Cantin 
ccantin.lesaprenantes.fr

06 95 62 99 69

Évaluations,  auto-
évaluations et  feed-back 
en continu .

L E S  +  D E S  F O R M AT I O N S  A P P R EN A N T E S  

TA R I F S

Pour permettre aux participants de capitaliser sur les apports
théoriques et les expériences vécues, nous enrichissons cette
formation d’une demi-journée de supervision collective entre le
formateur «apprenant» et les participants. Ce temps de feedback
et de retours réflexifs est dédié à l’échange, au partage des mises
en pratique et à l’observation, dans une démarche de co-
développement.

v Au sein de votre organisation pour un groupe de 5 à 12 personnes 
maximum   

1600 € HT la journée soit pour 2,5 jours : 4000 € HT

v En inter-entreprises, groupe de 6 à 12 personnes maximum  
Indépendants : 356 € HT / jour, soit pour 2,5 jours : 890 € HT / personne
Entreprise : 530€ HT / jour, soit pour 2,5 jours : 1300€ HT / personne

Prochaine session à Nantes

29, 30 septembre 2022  et une demi-journée  (en distanciel) à définir 
avec les participants

CONTACT
Corinne Cantin

Gérante
contact@lesapprenantes.fr

Tél : 06 95 62 99 69

Organisme de formation certifié QUALIOPI, 
éligible au fond de formation professionnelle continue
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