
PUBLIC 

Ce programme s’adresse à toutes 

personnes souhaitant se 

perfectionner dans les enjeux de 

modernité du management 

d’entreprise : 

Dirigeants / DRH / RH  

Managers  stratégiques  

/opérationnels  

Consultants 
 

DUREE 

1,5 jour 
 

BUDGET 

780€ HT / personne 

Livrables & plateau repas inclus 

 

PROGRAMME 
 

• Appropriation des fondamentaux scientifiques  de l’Intelligence Projective  

 Le cerveau projectif (neurophysiologie) 

 L’Agentivité (psychologie sociocognitive) 

 L’Empathie (neuropsychologie) 

• Appropriation de la démarche Intelligence Projective 

 Stratégies de route et de carte 

 Les mathématiques existentielles 

 La psychologie positive 

• Appropriation des  6 points clés de la démarche IP 

 

 

 Appropriation de notions complémentaires : la complexité, le leadership, le 
changement, les phases de développement d’une entreprise 

 Maitriser les applications opérationnelles de l’IP 

 construction de projets professionnels 

 communication 

 GPEC 

 Enjeux de Formation 

 Evaluations 

 Gestion des hauts potentiels 

 Maitriser l’application stratégique de l’IP 

 Posture et chaine des responsabilités 

 La méthodologie OVAR IP 

 Maitriser une approche politique de l’IP 

 rôle et enjeux de communication 

 Appropriation du rôle clé de l’information dans la modernité 

 Le web 2.0, le crowd sourcing, les technologies de l’information et leurs marchés 

 

 

 Evaluation : QCM /  rédactionnel  

 Résultats et débriefing  

 

 

 

 

 

 

OUTILS & METHODOLOGIE 
 

• La formation alterne des séquences de découvertes théoriques, d’échanges entre 

participants et de présentation de cas pratiques 

• La découverte de l’IP alimente par elle-même la dynamique individuelle et collective ! 

• Les outils et références utilisés sont  éprouvés et enseignés en institutions académiques : 

 MBTI – approche comportementale Jungienne  

 

 

 

OBJECTIFS 

 Acquisition des fondamentaux 

théoriques et opérationnels de 

l’Intelligence Projective en 

management d’entreprise 

 Compréhension de l’Intelligence 

projective individuelle pour initier 

une réflexion et un  changement de 

posture personnelle dans l’exercice de 

ses responsabilités en entreprise 

 Compréhension de l’Intelligence 

projective collective pour une 

application opérationnelle et 

stratégique dans l’exercice de ses 

responsabilités en entreprise 

 Devenir certifié IP© 

 

RESULTATS ATTENDUS 

 Appropriation des fondamentaux 

scientifiques  de l’Intelligence 

Projective  

 Appropriation de la démarche 

Intelligence Projective 

 Appropriation des  6 points clés de la 

démarche IP 

 Appropriation de notions 

complémentaires : la complexité, le 

leadership, le changement, les 

phases de développement d’une 

entreprise 

 Maitriser les applications 

opérationnelles de l’IP en Ressources 

Humaines 

 Maitriser l’application stratégique 

de l’IP 

 Maitriser une approche politique de 

l’IP 

 Appropriation du rôle clé de 

l’information dans la modernité 

Programme de la Certification INTELLIGENCE PROJECTIVE © 

Le programme rend compte des résultats du travail de R&D effectué en 2012/2013 avec le Collège de France sur « la prise de 

décision en environnement professionnel » 
 

Il propose  également d’étudier sur la base d’exemples vécus les différentes applications de l’IP dans de nombreux domaines du 

management d’entreprise (management stratégique et opérationnel, communication, GPEC, formation, évaluation, coaching, hauts 

potentiels…) 
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