
LEADERSHIP EN 5D

Comprendre-Apprendre-Expérimenter 
les 5 disciplines de l’Organisation 

Apprenante

Programme 2021



Vous avez un enjeu de transformation 

dont la réussite dépend de l’ensemble des parties 

prenantes et de leur engagement ?

Découvrez un processus de transformation en profondeur qui 

impactera positivement votre situation professionnelle, votre 

équipe, votre organisation !

Venez vivre les 5 disciplines de l’Organisation Apprenante, 

basées sur les recherches de Peter Senge, du MIT.
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Incarner une posture de leadership en utilisant les 5 disciplines de l’Organisation 
Apprenante :
• la construction d'une vision partagée
• le développement de sa maitrise personnelle,
• en conscience des modèles mentaux (les siens entre autres)
• en favorisant l'apprentissage en équipe
• et en adoptant une pensée systémique

Vous avez un

Adopter une pensée globale et inclusive pour mieux accompagner les organisations

Comprendre les principes et modalités des 5 disciplines

Se sensibiliser aux techniques d’animation spécifiques 

enjeu de transformation dont la réussite dépend de l’ensemble des parties prenantes et 
de leur engagement ?

Etre impliqué.e ou être leader d’un projet concret de transformation qui servira de base pour 
les mises en application des apports de la formation.

Objectifs

Compétences

visées

Pré-requis
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Alternance de temps de pédagogie expérimentale, maïeutique et transmissive pour 
permettre aux participants d'apprendre en pratiquant.

Il sera demandé à chacun de préparer un cas de projet sur lequel il souhaitera progresser. 

La pédagogie sera cohérente avec les fondamentaux de l’Organisation Apprenante, de 
nombreux temps d’échange jalonnant la formation afin de favoriser l’apprentissage des 
« conversations productives » et des dialogues au cœur de la démarche.

Méthodes 

pédagogiques

Mise en œuvre des apprentissages pendant l’inter-session. 

Retour sur les pratiques et évaluation au cours de la 2ème session.
Evaluation par QCM et mises en situation 

Evaluation des 

apprentissages

2 facilitateurs.trices pendant toute la durée de la formationAnimation

Manager de transition, dirigeant, agent de transformation, consultant interne, consultant 

indépendant
Public
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Qu’est-ce que l’apprenance et en quoi est-ce essentiel aujourd’hui ? 
Les organisations apprenantes : une réponse adaptée aux transformations profondes
Les 5 disciplines qui structurent la démarche

Passer de la logique binaire à la logique du tiers inclus

Les boucles d’amplification et les boucles de régulation
Percevoir les interdépendances pour innover dans ses interactions
Les étapes du raisonnement systémique
Repérer les leviers pour l’action

Être attentif à ses comportements, ses croyances et ses intentions
Se dédier à apprendre pour réduire l’écart entre son ambition et la réalité
Définir ses aspirations individuelles

Questionner ses modèles mentaux pour mieux les comprendre
Les transformer pour s’approcher de sa vision personnelle

Partager les valeurs et visions individuelles
Clarifier la raison d’être et les valeurs communes
Évaluer les écarts-clés entre réalité présente et vision partagée
S’engager sur des priorités stratégiques

Les compétences au cœur des conversations productives
Les compétences du dialogue collaboratif 
Les conditions pour s’ouvrir et apprendre en équipe
Les deux types d’écoute : filtré / automatique et 
ouverte / empathique

L’Organisation 
Apprenante : 

pourquoi ? 
comment ?

Faire face à la 
complexité :

les repères clés de la 
pensée systémique

La maîtrise personnelle

Identifier 
ses modèles mentaux

Elaborer 
une vision partagée

Apprendre 
en équipe



SoL France - Leadership en 5D - Programme
6

IN
F
O

R
M

A
TI

O
N

S
 

P
R

A
TI

Q
U

E
S

Présentiel : 24h

1ère temps de 2 jours

une intersession de plusieurs semaines

2ème temps de 1 jour

Présentiel : Paris / Ile de France / Province / en ligne

(détails : site de SoL France - https://www.solfrance.org/leadership5d)

Tarif par personne (en présentiel) (hors transport / hors hébergement)

Tarif membre SoL France : 2100 € HT

Tarif non membre : 2400 € HT

Tarif association (membre) : 1200 € HT

Tarif association (non membre) : 1500 € HT

Certaines sessions auront lieu en résidentiel. Ajouter aux frais de la formation, les frais de transport 
et d’hébergement.

Tarif par personne (en distanciel) 

Tarif membre SoL France : 1500 € HT

Tarif non membre : 1900 € HT

Une remise de 20% est appliquée dès l’inscription d’une nouvelle personne d’une même 
organisation.

Présentiel : Minimum 12 personnes – Maximum 20 personnes

Distanciel : Minimum 10 personnes – Maximum 40 personnes

Demande intra-entreprise : nous consulter

Personnes en situation de handicap : nous consulter 

Durée

Lieu

Tarifs

Modalités
d’accès

Demandes
spécifiques

Distanciel : 28h

6 temps de 3h30 et 1 session de 7h

https://www.solfrance.org/l5d-inscription


www.solfrance.org 

SoL France
chez WeWork

40, rue du Colisée

75008 Paris

Elodie Monclin 

Coordinatrice

06 62 57 78 17 

elodie.monclin@solfrance.org
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SoL France enregistré sous le numéro : 11 75 483 00 75  
cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état
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https://www.solfrance.org/
https://www.facebook.com/sol.france
https://www.linkedin.com/in/sol-france-ba731887/?trk=hp-identity-name
https://twitter.com/SOLFrance
https://www.youtube.com/channel/UCKetSlwRJO0_Fx2ezH9hl8A

