
 

PHILO DIGITALE

À vos écrans !

Webconférences participatives

« La WebConférence Philo » 
Une conférence live de 20 minutes + 
40 minutes de Q&A modérés par nos 
animateurs-philosophes 

Toutes nos conférences et ateliers peuvent être proposés en français, 
en anglais et en italien.

La conférence de Flora et Marion sur le 
thème de la confiance à distance a été un 
vrai moment de prise de hauteur, de 
questionnement, de développement dans 
un quotidien qui entraîne souvent à 
répondre à des questions plus qu’à nous 
les poser ! Un grand merci de la part de 
tous les participants.  

Valérie Dechamps, DRH GBIS  
Société Générale 

« Je suis épatée par le retour sur investissement 
de ces 3 sessions de formation et leur valeur 
ajoutée concrète pour mon travail. En plus, le 
format était hyper-pratique pour gérer ma 
journée de travail. Chapeau bas pour votre 
capacité à animer la formation en mode digital 
de main de maître. On se sentait proches malgré 
la distance. Je ressors de cette formation 
enrichie et énergisée. Un enrichissement 
personnel qui attise ma curiosité et me rend « 
plus grande ». 

Une participante à la formation « l’Art du 
Questionnement »

Ateliers philo

« La philo des télé-travailleurs » : un 
atelier philo en ligne de 2h organisé pour 
vos équipes (max 10 personnes) et animé 
par Thaé via Zoom ou autre outil que vous 
préférez. 

Décider : l’éthique en pratique 
3 modules de 3h chacun en live (ZOOM) 

Prochaines dates sur 2021 :  
• 2 + 5 + 12 mars 
• 13 + 16 + 23 septembre 
• 3 + 7 + 10 décembre  

L’Art du Questionnement 
3 modules de 3h chacun en live (ZOOM) 

Prochaines dates sur 2021 :  
• 22 + 25 + 29 juin  
• 2 + 5 + 9 novembre

Formations



Le programme des managers philosophes

Le rituel d’une rencontre 

Un même groupe de 10 managers se 
rencontre 1 fois par mois, pendant 6 mois. 
3h pour prendre de la hauteur, revisiter sa 
pratique et sa posture managériales, penser 
l’action et dialoguer avec ses pairs. Pour 
faire sens ensemble de ce qui nous arrive. 
Co-animé par F. Bernard et M. Genaivre.

Pour les tarifs, nous consulter. flora.bernard@thae.fr, marion.genaivre@thae.fr 

Rien de tel qu’une crise pour nous rappeler, si besoin était, que la fonction de manager est une 
clef de voûte des entreprises. Plus sollicités que jamais, on attend désormais des managers 
qu’ils excellent dans l’organisation du travail, mais qu’ils soient aussi coach, bienveillant mais 
exigeant, performant et gardien de l’esprit d’équipe, expert et polyvalent…  

Mission impossible ? Peut-être pas, si on leur offre l’occasion de prendre du recul et de 
dialoguer entre pairs sur leurs enjeux – animer une équipe à distance, garder confiance dans 
l’incertitude, gagner en discernement dans les dilemmes et les injonctions paradoxales… 
Autant de sujets que nous leur proposons d’explorer ensemble sur une année.

Atelier Philo #1 : 
Peut-on garder confiance 
dans l’incertitude ?  

Atelier Philo #3 :  
Les injonctions 
paradoxales et les 
dilemmes du manager

Atelier Philo #2 :  
Peut-on faire équipe à 
distance ? 

Atelier Philo #4 :  
Ce qui dépend de moi : 
comment garder le cap 
en période de crise ?

Atelier Philo #5  
Comment cultiver son 
autonomie de pensée au 
service de la responsabilité ?

Atelier Philo #6 :  
Redonner du sens : à 
son travail et à son rôle 
de manager 

6 ateliers philo
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