
LEADERSHIP EN 5D

Comprendre-Apprendre-Expérimenter 

les 5 disciplines de l’Organisation Apprenante

Programme 2022 

Format Présentiel



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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Expérimenter les principes de l’Organisation Apprenante

Appliquer des outils et pratiques des 5 disciplines de Peter Senge

dans le cadre de son projet

Développer ses ressources de leadership en 5D

Développer un leadership qui s’appuie sur les 5 disciplines de 

l’Organisation Apprenante

Concevoir et mettre en œuvre des projets d’Organisation 

Apprenante 
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.

Il sera demandé à chacun de préparer un cas de projet sur 

lequel il souhaitera progresser. 

Objectifs

Compétences visées

Pré-requis
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Pédagogie expérientielle, active et réflexive pour permettre aux 

participants d'apprendre : 

• en faisant par eux-mêmes (application sur un projet personnel) 

• en partageant avec les autres (conversations productives et 

des dialogues)

Pédagogie cohérente avec les fondamentaux de l’Organisation 

Apprenante

Une co-facilitation par les membres du Facilitateur Collectif de 

SoL France

Méthodes 

pédagogiques

Mise en œuvre des apprentissages pendant la formation et l’inter-

session

Retour d’expériences le dernier jour

Evaluation par QCM et réflexions personnelles 

Evaluation des 

apprentissages

Managers, managers de transition, dirigeants, acteurs des 

transformations, consultants internes ou indépendants, chefs de 

projet, entrepreneurs. 
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Les 5 disciplines de Peter Senge
La finalité
Les enjeux
Les notions clés 

L’apport de SoL France

Définir sa vision personnelle
Développer sa posture d’apprenance
Prendre conscience de ses croyances et intentions 

Identifier et questionner ses modèles mentaux

Les transformer pour réaliser sa vision personnelle

Mettre en place les conditions qui permettent d’apprendre en équipe
Différencier et pratiquer les conversations productives et le dialogue
Intégrer les différents types d’écoute

Différencier la Pensée Systémique de Peter Senge parmi les approches existantes
Connaitre le vocabulaire systémique (boucles, archétypes, etc.)
Appliquer une approche systémique sur son projet personnel

Comprendre ce qu’est une Vision Partagée et les conditions de réussite
L’expérimenter une démarche de Vision Partagée sur un sujet commun au groupe

Mettre en pratique les apprentissages 

Réviser les 5 disciplines
Partager des retours d’expériences sur les mises en pratiques de votre projet 
Elaborer son plan d’action personnel (démarche projet et leadership)

L’Organisation Apprenante : 

pourquoi ? 

comment ?

La Maîtrise Personnelle

Identifier 

ses Modèles Mentaux

Apprendre 

en Equipe

Faire face à la complexité :

les repères clés de la Pensée 

Systémique

Elaborer 

une Vision Partagée

Intersession et Webinaire

Atelier projet et retour 

d’expériences 
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Nombre d’heures : 26h (3 jours et demi)

En présentiel : 

1ère temps : 2 jours + 1 jour (après une intersession de plusieurs 

semaines)

En ligne : 

Un webinaire de 2h pendant l’intersession

Présentiel : Paris / Ile de France / Province 

Tarif par personne (hors déjeuner, transport ou hébergement)

Tarif membre SoL France : 2.100 € HT

Tarif non membre : 2.400 € HT

Certaines sessions peuvent avoir lieu en résidentiel. A ajouter aux frais de la 
formation, les frais de transport et d’hébergement.
Une remise de 20% est appliquée dès l’inscription d’une nouvelle personne 
d’une même organisation.

Minimum 12 personnes – Maximum 18 personnes

Demande intra-entreprise : nous consulter

Personnes en situation de handicap : nous consulter 

Durée

Lieu

Tarifs

Modalités

d’accès

Demandes

spécifiques
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CALENDRIER 2022

Paris

• 8-9 mars et 6 avril 2022 

• 18-19 mai et 28 juin 2022 

• 15-16 novembre et 14 décembre 2022

Bordeaux

5-6 juillet et 23 septembre 2022 

Pour vous pré-inscrire, c’est par ici >>

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


www.solfrance.org 

SoL France
chez Orange

Villa Bonne Nouvelle

3, rue de Mazagran

75010 Paris

Elodie Monclin 

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

