Dé roulement de la
formation
Cette formation est offerte par le MITx et
le Presencing Institute. Les sites de la
formation sont :

Dans ce parcours l’informa on est
délivrée progressivement tous les jeudis
à par r du 13 septembre. Les
intersessions perme ent de me re en
pra que les no ons transmises. Le cours
invite à aller dans le monde pour
échanger sur ce qui est partagé. Un site
permet de se connecter aux par cipants
du monde en er.
Il est préconisé pour rer par au
maximum du cours de se regrouper en
cercles de coaching de 5 à 6 personnes
pour faire les exercices ainsi que de
rejoindre un hub (un groupe en
présen el) pour assister en par culier
aux 4 sessions qui seront en "live" et faire
les exercices ensemble.

Vous trouverez toutes les informa ons
pour vous inscrire sur le site ici :
h ps://www.edx.org/course/ulab-leadingfrom-the-emerging-future-15-671-1x-1
Le module d’introduc on de 90 minutes
est ici :
h ps://www.edx.org/course/ulab-leadingchange-in- mes-of-disrup on

Les dates des 4 sessions « live »sont
Co-ini a ng - Sept.20
Presencing - Oct.18
Prototyping - Nov.15
Movement Building - Dec.13
Selon votre niveau d'engagement, ce
cours représente 4 à 6 heures de travail
hebdomadaire.
Il n'y a aucun pré requis pour le suivre si
ce n'est un minimum d'anglais. Le terme
de leadership n'est pas à prendre au sens
de "cadre dirigeant", nous sommes tous
des leaders :-)

Le Presencing Institute :
https://www.presencing.org/#/

Nos contacts :
Sylvie Kwayeb-Fagon : sylvie@coetplus.com
Si vous voulez nous suivre sur Facebook, demandez à
rejoindre le Groupe Facebook du ULab Bretagne

5è me é dition d’une formationaction innovante

Ce que vous allez apprendre

Ce e forma on est un Mooc gratuit, donné par le MIT. Elle
commence le 13 septembre et dure 14 semaines. C’est la
cinquième édi on de ce e forma on en ligne.
L’inten on est de faire connaître largement ce e forma on
du MIT gratuite et de grande qualité à tous les organismes,
tous les collec fs qui pourraient s’appuyer sur ce e

La connaissance en ma ère de leadership qui
importe le plus : la connaissance de soi
Des capacités d'écoute profonde,
d'observa on précise, et de dialogue
Des pra ques pour créer des innova ons qui
génèrent du mieux-être dans la société

forma on pour avancer sur un de leurs projets ou sur une
Image du Presencing Institute : https://www.presencing.com/

probléma que par culière.

Vous trouverez toutes les informa ons pour vous
inscrire sur le site edX ici :

Les collec fs par cipant à ce mooc sont très divers :

h ps://www.edx.org/course/ulab-leading-from-theemerging-future-15-671-1x-1

associa ons, entreprises, collec fs informels, ins tu ons

Bienvenue au Mooc du MITx :
ULab Diriger à partir du Futur
Emergent

gouvernementales, Pays (l’Ecosse a par cipé au deuxième
mooc)…
Depuis la première édi on en janvier 2015, plus de 90 000

Le module de 90 minutes est ici :

h ps://www.edx.org/course/ulab-leading-change-inmes-of-disrup on

personnes de 190 pays ont suivi ce cours.
Dans le ques onnaire de ﬁn du parcours, 51% ont déclaré
que ce cours leur avait "ouvert les yeux" et 36 % qu'il avait

Personnes, Associations,
entreprises, collectifs informels,
institutions

Hub de l’Ouest

"changé leur vie".
Ce e forma on est présentée ainsi :
« Nous vivons une époque de changements disrup fs.
Comment ac ver notre capacité à entrer dans le futur

VOUS PERCEVEZ UN MONDE QUI
CHANGE, LES NOUVEAUX DEFIS
EVEILLENT EN VOUS UN DESIR
D’ENGAGEMENT ET
VOUS VOUS DEMANDEZ COMMENT
PASSER A L’ACTION ?
COMMENT ACTIVER LES CAPACITES
INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES
A SE CONNECTER AU FUTUR
EMERGENT, REALISER DES
TRANSFORMATIONS PROFONDES ET
CO-CONSTRUIRE UN MONDE AUQUEL
VOUS AVEZ ENVIE D’APPARTENIR ?

émergent pourrait bien être le déﬁ de leadership le plus
important de notre temps. Comment cul ver la curiosité, la
compassion et le courage face aux préjugés, à la colère et à
la peur ?
Ce cours est une introduc on à une méthode appelée

rejoignez les acteurs du changement

changements

dans

les

contextes

des

aﬀaires,

des

gouvernements et de la société civile.
Le seul pré-requis de ce cours est le mooc « u.lab: Leading
Change in Times of Disrup on », une introduc on qui peut
être suivie en l’espace de 90 minutes et que vous pouvez
faire à tout moment. A par r de l’inten on que vous aurez

Nous proposons une séances de présenta on du
Mooc à :
Brest à l’Open Factory le Mardi 04 septembre,
17h45 - 18h30
Si vous êtes intéressé, merci de vous inscrire sur ce
lien :

posée pendant ce e première introduc on, le Mooc qui
démarre le 13 septembre vous aidera à appliquer la Théorie
d’autres acteurs du changement localement et dans le
monde. Rejoignez-nous alors que nous développons en
pionniers de nouvelles approches pour les plus importants

dans le prochain parcours

déﬁs sociaux et environnementaux d'aujourd'hui en

d’accompagnement et d’initiation à la

u lisant une méthode de changement des systèmes basée

théorie U.

Un Hub est un groupe de personnes qui se réunissent
pour suivre la forma on ensemble et bénéﬁcier de la
dynamique de groupe pour faire avancer leurs
projets.

Théorie U, développée au MIT, pour conduire de tels

U à un problème, un projet important pour vous, avec

Pour répondre à cette question,

Accompagnement

sur la prise de conscience. »

Me re un lien d’inscrip on

