
FORMATIONS
pour l'entreprise

pour les collectivités,
pour la vie associative... 

Les modules de réflexion et de méthodologie 
proposés ici ont l'ambition d'offrir de l'épaisseur  
à nos décisions et à notre responsabilité. Ils sont 
habités par la passion de l'avenir et la conscience 
du développement personnel.

La formation et l'expérience scientifique du 
consultant  apporte  une  dimension  qu'un 
sociologue, un psychologue ou un philosophe pur 
ne saisit pas toujours.

Les  modules  proposés  ne  sont  pas 
exhaustifs.  Il  est  possible  d'adapter 
une formation à la demande.

COACHING
PHILOSOPHIQUE

Accompagnement personnel pour cadres, 
dirigeants ou responsables politiques.

Agir en conscience et gérer les conflits, en 
alliant réalisme, valeurs personnelles et 

éthique, intégrer les générations futures dans 
les choix, demande une acrobatie qui peut avoir 

besoin de conseil et de concepts.

Ancien enseignant en Écoles d'ingénieurs et 
en Université, physicien et philosophe, 
intervenant pluridisciplinaire dans diverses 
grandes entreprises, Nicolas de Rauglaudre 
est spécialiste d'éthique et d'épistémologie 
(théorie de la connaissance) et écrivain.

Derniers ouvrages publiés :

• « Le temps et ses usages », Paris, Mayer, 
2002. Propositions éthiques et socio-
économiques à l'attention des politiques et 
cadres, autour du développement soutenable.

• « Apprivoiser le temps », Paris Mayer, 2002. 
Essai pluridisciplinaire, fruit d'un travail 
collectif sur le temps et l'environnement.

• « Initiation à la vie et à la pensée de 
Teilhard de Chardin », CDROM interactif, 
2004.

• « Un point bleu dans les ondes », France-
Europe Éditions 2006. Roman philosophique.
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MÉTHODOLOGIE et ÉTHIQUE

Apprendre à penser : nous savons tous marcher 
et courir, mais nous ne pratiquons pas tous de 
l'athlétisme. Ainsi en est-il de la pensée...
La mise en évidence des structures et des 
tensions, l'analyse des niveaux de pensée par 
rapport à l'action, la décision, l'investissement à 
long terme ou l'intuition, réclament des exercices  
et une méthode.

Pour une philosophie de la vie : La méthode 
cartésienne et le mécanisme scientifique ont 
produit d'excellents résultats. Mais ils ont occulté 
ce qui relève de la vie, de l'organique, de l'esprit 
et de l'expérience concrète.
En se mettant à l'école de penseurs reconnus, le 
module présent propose une vision du monde et 
une approche des problèmes et des conflits plus 
conformes à la complexité du réel.

Responsabilité, solidarité et conviction : la 
responsabilité et la solidarité -avec les autres et 
l'écosystème- sont sources d'humanisation.
Prendre le temps de réfléchir sur la conviction et 
la personnalisation des choix, sur les valeurs, 
rend précieux la communication, la confiance et 
l'efficacité pour soi et pour autrui.

Les étapes de la décision.  Si la prise de décision 
est souvent affaire de “feeling”, ne se fier qu'à 
une intuition mal informée peut conduire à des 
impasses ou des catastrophes. 
L'analyse des fonctionnements de l'esprit et 
l'entraînement pour la connaissance de soi,  
d'autrui et de son environnement, sont des atouts  
indispensables pour ne pas se tromper....

D'autres formations périphériques, plus techniques 
ou plus culturelles, autour des interrogations 
proposées peuvent faire l'objet d'une étude 
commune. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Approche scientifique et développement 
soutenable : Ce module est destiné à apporter au 
développement durable une argumentation 
appuyée sur des faits (chiffres et courbes), 
notamment en ce qui concerne l'énergie, les 
ressources et le réchauffement climatique.

Éthique en entreprise et environnement : la 
business éthic sous sa forme classique ne suffit 
plus. Aujourd'hui, il est nécessaire d'intégrer 
l'avenir de la Planète dans l'éthique des affaires.
La R.S.E. (Responsabilité Sociétale de 
l'Entreprise) offre des outils pour réfléchir et 
mettre en place des répères, des normes et des 
tableaux de bord pour l'action.

Temps et développement soutenable: Le temps 
des horloges n'est pas la seule des temporalités 
vécues. Il existe de nombreux modes de temps en 
fonction de l'action et des passions.
L'analyse de ces modes et la mise en oeuvre de la 
“concordance des temps” est un outil incontour-
nable dans les situations de crise.

FORMATIONS DIVERSES

Santé et culpabilité. Maladie, douleur, souf-
france et jeux de culpabilité. La maladie, le 
handicap, perturbent non seulement la santé d'une 
personne, mais aussi l'équilibre d'une communauté 
(famille, collectivité, entre-prise...), en raison 
notamment des troubles occasionnés par la 
culpabilité.
Comment gérer de telles situations ? 
[Ce module s'adresse notamment au milieu 
médical, social et familial]
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