Libérer son pouvoir de décision

Une conférence posi-ve, pragma-que, authen-que & ina8endue !
Libérer son pouvoir de décision, une conférence surprenante, riche d’exemples concrets.
Avec fraîcheur, authen=cité et spontanéité, Jérôme apporte un regard singulier sur nos
comportements individuels et collec=fs en entreprise et sur la manière de les faire évoluer
pour agir eﬃcacement. Une énergie posi=ve et communica=ve s’installe progressivement
dans la conscience des publics qui écoutent Jérôme parler de notre pouvoir de décision et de
la diversité des talents.

Quand notre percep-on change,
les opportunités augmentent !

Avec ceEe conférence qui s’appuie sur des
expériences vécues
ON ABORDE de réels enjeux de société.
Aujourd’hui, l’environnement de nos organisa=ons et des grandes entreprises est souvent
vécu comme oppressant et insécurisant. De nouveaux besoins se conﬁrment chaque jour :
besoin de se ressourcer, de trouver du sens, d’innover, de s’ouvrir aux opportunités et à la
nouveauté...
Comment dépasser les cer=tudes et condi=onnements qui semblent ne plus permeEre aux
dirigeants, à leurs managers et salariés de pouvoir s’adapter sereinement aux changements?

contact@jeromeadam.com - +33 (0)951 04 94 49

ON DÉCOUVRE que nos erreurs ont de la valeur et qu’il
faut les comprendre.
Douter, se tromper et recommencer sont trois signes d’une personne en bonne santé.

ON APPREND à saisir les opportunités présentent dans
chaque situa=on et à développer un esprit posiBf.
« Un pessimiste voit la diﬃculté dans chaque opportunité, un op-miste voit l’opportunité
dans chaque diﬃculté. » Winston Churchill

ON COMPREND tout le pouvoir que con=ennent nos
décisions.
« N’oublions jamais que ne pas prendre de décision, c’est laisser d’autres personnes les
prendre à notre place. »

Thèmes abordés
● Rôle déterminant de notre état d’esprit et de notre lecture des événements dans
les résultats que nous obtenons
● Aller au-delà des apparences et des diﬃcultés
● Croire en la capacité d’évolu=on des personnes et des situa=ons
● Gérer nos doutes et lever les freins qui bloquent la décision et l’ac=on

Modalités
Format : conférence questions-réponses ; séminaire ; workshop ;
discussion libre…
Lieu : sur site
Support en option : livre « Entreprendre avec sa différence » (Coup
de cœur du Prix Advancia-CCIP du livre d’entrepreneuriat 2007)
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