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CRÉER SA
RA ISON D ’ÊTRE
La Raison d’Être désigne la façon dont une organisation entend
s’inscrire dans la société au-delà de son activité économique. Elle
permet de prendre en considération les enjeux environnementaux et
sociaux de son activité. C’est l’ADN d’une entreprise. Elle est créatrice
de sens pour l’ensemble des collaborateurs.

CONTEXTE
Dans un monde du travail qui est en permanente évolution, le besoin de pouvoir s’identifier aux
valeurs de l’entreprise pour laquelle on s’engage est essentiel. La réputation et la crédibilité des
sociétés ne se mesurent plus uniquement à leur profitabilité. Les organisations intègrent
également les rapports qu’elles entretiennent avec les parties prenantes et leurs impacts sur le
monde.
Les personnes qui vont faire vivre la Raison d’Être sont celles qui vont la mettre en place. Notre
formation Créer sa Raison d’Être garantit un espace sécurisé permettant à chaque personne de
s’exprimer en toute liberté. Le processus que nous avons élaboré alterne des réflexions, des
mises en situation et des espaces de créativité propices à l’élaboration d’une Raison d’Être
efficace.

RÉSULTATS VISÉS
ü Engager chaque personne dans le processus.
ü Créer un environnement propice à la dynamique d’équipe.
ü Élaboration et appropriation d’une Raison d’Être.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de la formation, les participants auront :
ü compris la pertinence d’une Raison d’Être,
ü appliqué le processus de mise en place d’une raison d’Être,
ü la capacité de faire vivre leur Raison d’Être.

PROGRAMME
Introduction

ü Présentation des participants et du facilitateur.
ü Résultats visés et objectifs pédagogiques.
ü Déroulement de la formation.
ü Cadre et mode de fonctionnement.

Tour météo
État de présence et attentes des participants.



Brise-glace
ü Exercice d’équipe propice au développement de l’IC.
ü Retour sur expérience.
Descriptif et pertinence de la Raison d’Être
ü Réflexions et prise en compte des tenants et aboutissants.
Processus de décision collaboratif
ü Présentation de la décision par consentement.
ü Mise en situation et appropriation.
ü Retour sur expérience.
Élaboration de la Raison d’Être
Première partie en sous-groupes
ü Méthode du Cadavre Exquis.
ü Propositions.
ü Consolidation : décision par consentement.
Consolidation de la Raison d’Être
Deuxième partie en grand groupe
ü Retour des propositions des sous-groupes.
ü Formulation et choix des propositions.
ü Consolidation : décision par consentement.
ü Proposition de la Raison d’Être.
ü Célébration.
Retour sur la formation
ü Ressentis et engagement
ü Évaluation de la formation.

PUBLIC & ENCADREMENT
Une équipe, une entreprise ou une organisation. Chaque intervention est encadrée par un ou
plusieurs formateurs / facilitateurs selon le nombre de personnes.

SALLE ET MATÉRIEL (à la charge du client)

Une salle de réunion équipée de tables et de chaises avec l’accès au wifi, le matériel de base
(bloc-notes, crayons, projecteur, écran, flip chart et feutres), le déjeuner et les pauses café. Teamway
fournit les documents nécessaires au bon déroulement de la formation.

LES + DE LA FORMATION
ü Un cadre de fonctionnement sécurisé propice aux échanges.
ü La prise en compte des besoins individuels et collectifs.
ü La mise en place d’une action d’envergure en mode collaboratif.

TARIFS (hors TVA 7,7 % en région genevoise)

Journée type de formation avec 15 personnes CHF 2’500.-
Incluant : organisation, encadrement, documentation

Formateur / facilitateur supplémentaire (grand groupe) CHF 1’500.-
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