Genèse et credo du Groupe de Réflexion : « Itinéraires Collaboratifs »

Les sept personnes ci-dessus sont à l’origine de ce GR. Mais pas tout à fait par le fruit du hasard.
 Professionnellement nous œuvrons tous pour favoriser le développement personnel et celui des organisations ;
 A titre personnel chacun a une forte sensibilité pour l’altérité qui va, parfois, jusqu’à l’altruisme.
Ainsi, c’est à la fois une vie au cœur d’enjeux professionnels et une forte sympathie réciproque, qui ont déclenché
notre formidable envie de partager, ensemble, puis avec d’autres, des savoirs, être et faire, au bénéfice de tous.
L’association qui nous a parrainé, déjà très active sur le collaboratif et soutenant d’autres GR, nous est apparue
comme le creuset idéal pour développer notre synergie. Ainsi, depuis 1 an, nous nous réunissons pour comparer nos
pratiques, savoirs et échangeons sur les moyens à mettre en place pour offrir des contenus de qualité à l’occasion
d’activités attrayantes à forte valeur ajoutée.

Constats :
L’environnement actuel connait milles révolutions faites de comportements, parfois nouveaux et de connaissances
basées sur des technologies de plus en plus pointues, portées par la révolution numérique, l’accélération et la
mondialisation des échanges dans un environnement aux mutations exponentielles...
Autre constat : On peut toujours maitriser n’importe qu’elle technique, mais c’est beaucoup moins aisé avec l’humain.
Car, là, il est question des egos aux motivations tellement diverses, changeantes donc souvent insaisissables...
Et nombreux sont ceux qui ont la conviction que la collaboration est un trésor. Persuadés que celui-ci lorsqu’il est bien
utilisé favorise la qualité de vie, privée et au travail donc les performances. La question principale est : Comment ?

Actions :
Forts de nos acquis et réflexions issues de cette expérience GR, Nous agirons auprès d’acteurs tant du secteur privé
que public, en proposant des activités aux formats variés ex : Ateliers ; Conférences.
Nous avons des idées plein les têtes... et les moyens avec notre parrain et de plus en plus de partenaires.
Vous pourrez profiter de ce que nous offrons et même participer à nos réflexions, donc à vous de voir les itinéraires...
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