
Formation sur 1 journée (9h - 17h30)
Dates (au choix) : 27 juin 2019, 19 novembre 2019
Lieu : La Villa des Créateurs, Paris 18e
Tarif : 750€HT/ personne

Entraîner son discernement en situation de dilemme
Prendre conscience du risque d’aveuglement éthique
Créer une dynamique de responsabilité collective par la délibération et le consentement

Objectifs

Décider, c’est choisir, se positionner. Dans un contexte incertain et complexe, la 
décision est d’autant plus risquée et stratégique. Face aux injonctions 
contradictoires, aux règles pas toujours opérantes et à des moyens limités, comment 
les managers peuvent-ils prendre les décisions les plus justes en conscience grâce à 
la philosophie pratique ?

DÉCIDER DANS L’INCERTITUDE
La méthode en 3D de Thaé

FORMATION

Discerner
Questionner ses certitudes 
Poser les bons enjeux

Délibérer
Confronter les points de vue
Distinguer l’essentiel du secondaire

Décider
Se positionner
Fonder son action. Seul, avec les autres

Une méthode en 3D

Contact

QUAND LA PHILOSOPHIE PRATIQUE ÉCLAIRE LES ENJEUX DU 
TRAVAIL ET LES TRANSFORMATIONS DES ORGANISATIONS.

FLORA.BERNARD@THAE.FR.       MARION.GENAIVRE@THAE.FR
Tel. 01 43 15 28 98.      WWW.THAE.FR
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Accueil à 8h45. Démarrage à 9h. 

Matinée : Discerner

> Prendre conscience de son profil décisionnel. 
Nous avons tous des modalités décisionnelles qui nous sont propres. Comment prendre conscience des 
processus de décision qui nous sont propres et élargir notre profil décisionnel ? 

> Utiliser ses valeurs comme levier d’arbitrage. 
Nous utilisons tous nos valeurs comme boussole pour prendre les décisions importantes, sans toutefois 
en avoir toujours conscience. Quelles sont les valeurs qui ont guidé nos décisions et comment pourrions 
nous les utiliser davantage ? 

> Prévenir le risque d’aveuglement éthique. 
Perte temporaire de la capacité à envisager les conséquences éthiques de ses décisions, l’aveuglement 
éthique résulte de pressions qui sont propres à la culture d’un groupe ou d’une entreprise. Quelles sont 
les pressions qui s’exercent sur nous et quelle lecture avoir de la culture dans laquelle nous évoluons ? 

Après-midi : Délibérer et décider 

> Pratiquer le questionnement stratégique pour identifier les enjeux clé d’une situation.
Identifier les enjeux d’une situation complexe est le pré-requis pour prendre la décision la plus juste. 
Comment utiliser le questionnement stratégique pour poser le bon problème ? 

> Prendre le temps du dialogue. 
Une décision prise dans l'isolement est limitée à notre compréhension de la situation. Comment  
animer une délibération collective, s’appuyant sur une argumentation solide et éviter les angles morts ?

> Passer du consensus au consentement.
Le consensus, c’est quand tout le monde dit oui. Le consentement, c’est quand personne ne dit non, 
après avoir formulé toutes les objections qui pourraient constituer un risque une fois la décision prise. 
Comment décider, sur la base de ce qui est à la fois mieux pour le groupe et pour soi ? 

Fin de journée à 17h30 

Programme détaillé


