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 « Aussi audacieux soit-il d’explorer l’inconnu, il 
l’est plus encore de remettre le connu en 
question ». Kaspar 

Public cible : 
 
Cette formation s'adresse aux professionnels qui souhaitent agir en catalyseur 
de la valeur et des ressources de l'être humain dans l'entreprise. 
 

Enjeu : 
 
Enrichir les compétences managériales et les processus de communication 
utiles à la performance durable. 
 

La formation ODEV place les participants dans un contexte où ils étudient les 
aspects complexes  du fonctionnement des groupes et intègrent des 
indicateurs de la performance managériale.  
Le groupe, microcosme de l’existence, se révèle un vecteur puissant du 
changement individuel et social. Les participants acquièrent les connaissances 
dans un cadre relationnel exemplaire. Le groupe définit ses besoins, y répond 
lui-même et s’auto organise  
Les participants comprennent les mécanismes qui animent les organisations et 
ceux qui donnent envie à chacun de prendre sa place. Ils établissent des 
stratégies d’intervention transférables. 
Le cadre d’apprentissage garantit les protections et permissions nécessaires 
au fonctionnement respectueux et non jugeant de toute action managériale. 
 
Pré requis : 
 
Répondre aux critères des formations postgraduées ou sur « dossier » pour 
des cas particuliers  
Rencontre avec le candidat, échange d’informations et engagement mutuel. 
Le candidat doit être en emploi, dans une situation pratique d’application de 
l’enseignement. 
 
Objectifs du CAS : 
 

• Devenir un agent de changement ou catalyseur auprès des 
individus et des structures : 
� Acquérir les connaissances sur les fonctionnements humains 

organisationnels et des compétences de gestion des personnes 
et des groupes dans le monde du travail, pour comprendre et 
agir. 

� Savoir créer des liens et des cadres de relations propres à obtenir 
et transmettre les décisions stratégiques de sorte à garantir leur 
application. 

� Intégrer et pratiquer des méthodologies de développement 
individuel et systémique pour développer sa puissance en tant 
que leader ou membre de l’équipe. 
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Contenu du CAS (ODEV) :  
Le CAS « ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT» est structuré par une 
sélection des  méthodologies les plus récentes et de processus alignés 
comme : 
 
� Comportements et organisation (11 jours) 
 

� La Boussole du Leadership. 
Cette méthode déclinée en plusieurs outils permet au leader de 
relever le défit d’un management répondant aux exigences des 
organisations modernes, celles de l’ère du travail sur le savoir. Sera-
t-on suivi par l’équipe sur des projets périlleux ? Faut-il accorder de 
l’autonomie ou au contraire renforcer les contrôles ? Comment faire 
en sorte que l’organisation avance volontairement dans le sens de la 
stratégie ? En clair, le véritable leadership, inspiré, professionnel et 
qui conduit au succès. 
 

� Processus Emergent  
Dérivé des plus récents apports de l’Analyse systémique, l’outil 
Changement Emergent apporte une technique unique pour optimiser 
la communication en entreprise. Dans la gestion des relations 
humaines, souvent considérée comme un art et non comme une 
technique, le Changement Emergent propose de délimiter des 
espaces de dialogue et de clarifier les différents rôles au sein des 
échanges. La mise en place des concepts permet une observation 
fine de la communication inter et intra entreprise, une analyse de la 
performance du processus humain, et la mise en place d’une 
correction des écarts.  

 
� Stratégie d’intervention dans les situations professionnelles 

Espaces de dialogue et cadres contractuels de la relation 
professionnelle seront proposés aux participants pour leur permettre 
de mettre les outils proposés en pratique. 
5 jours répartis en 10 demi-journées tout au long de la formation. Les 
participants vont être placés dans un cadre d’auto organisation afin 
de répondre à leurs attentes sur la compréhension et l’application 
des outils et des théories proposés. L’’auto organisation consiste à 
laisser les participants formuler leurs attentes ainsi que la façon dont 
ils désirent y répondre. Dans cette dynamique l’objectif pédagogique 
est de placer les apprenants dans un contexte modélisant. 

 
 

� Gestion organisationnelle planifiée (6 jours) 
� Tableaux de bord du manager   
� Modèle du leadership et référentiel de compétences 
� Des enjeux à l’action 
� Les trois axes dynamiques opérationnels  
� Vivre l’organisation par une gestion des valeurs, objectifs et 

directives 
 

Les participants ont l’occasion d’expérimenter des méthodologies 
croisées permettant de conduire le système de façon alignée et 
cohérente. 
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Par une démarche embrassant à la fois l’individu, l’équipe et les 
directions stratégiques, tout acteur devient apte à tout moment 
d’accomplir sa mission dans la construction d’une entreprise 
apprenante et porteur de sens. 
Aller à la découverte de l’ADN du comité de direction au génie de 
l’équipe organisée en passant par la volonté de chacun de 
concrétiser les projets ambitieux et durables. 

 
� Etude des profils individuels et d’équipes 

Les participants acquièrent la maîtrise tant conceptuelle que 
technique pour savoir quand, où et comment utiliser Leonardo 3.4.5 
comme outil d’analyse ou de développement visant une organisation 
apprenante. 
 

♦ Leonardo 3.4.5  un modèle expert 
♦ Orientations stratégiques, fonctions vitales et préférences 

comportementales 
♦ Les 4 principes d’une équipe organisée 

 
La réussite du module est une condition de formation suffisante pour 
permettre au candidat d’accéder au processus de certification qui a 
lieu avec One Technologies, une entreprise spin off créée pour le 
projet Leonardo 3.4.5 par une des écoles précurseur de la HES-SO. 

 
 

Validation du CAS « Organisation Actrice »: 
 
Examen écrit basé sur un projet. (Le temps consacré au projet est comptabilisé 
et calculé dans les heures de travail personnel). La validation du CAS sera 
établit par la correction d’un expert externe et une défense du projet. 
 
Reconnaissance : Diplôme et Titre 
 
Le CAS de spécialisation Organization Development (diplôme fédéral et ECTS 
reconnus au niveau européen) a pour finalité de fournir aux futurs 
professionnels de la Relation Humaine une formation personnelle et 
professionnelle de haut niveau et attendue dans le champ des entreprises et 
des institutions. 

• Les étudiants MAS obtiennent un MAS avec une mention de spécialisation  
«ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT» 
• Les étudiants CAS « ODEV » obtiennent un certificat HES de 

«ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT»  
• Les étudiants qui suivent un module du CAS reçoivent une attestation de 

cours suivi. 
 

 
Prix : CHF 8000.- pour CAS uniquement.  
Prix : Pour option CAS inclus dans celui du MAS, soit CHF 6000.- 
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Logistique provisoire du CAS ODEV 
 

NO. MODULE Intervenants DUREE 
Période  

Dates 

ODEV 
01  

L’ordre des contenus des 
modules est à l’étude 

Idem pour les 
intervenants 

27  25.09.08 
26.09.08 
27.09.08 

 
ODEV 

02 
  27 16.10.08 

17.10.08 
18.10.08 

ODEV 
03 

  27 27.11.08 
28.11.08 
29.11.08 

 
ODEV 

 
04 

  18 22.01.09 
23.01.09 
24.01.09 

 
ODEV 

 
05 

  36 26.03.09 
27.03.09 
28.03.09 

 
ODEV 

06 
  18 07.05.09 

08.05.09 
 

E Examens défense du projet   9 09.05.09 
     

 
 

Démarche  
 
La méthodologie s’inspire du concept « Organizational Development », 
approche particulière et multiple faisant référence à une mosaïque de 
démarches, toutes orientées vers le même objectif qui est de traiter 
l’organisation dans son ensemble et non les personnes dans l’organisation. En 
cela« Organizational Development » est une école de pensée novatrice 
complémentaire du Coaching et du Team Building.  
 
Définition : 
« Organizational Development » est un concept fondé sur l’hypothèse que le 
système présente des propriétés qui diffèrent des propriétés de ses parties. 
Cette vison justifie une observation renouvelée du phénomène organisationnel 
et a conduit à développer une approche plus coopérative de la culture 
organisationnelle, et plus particulièrement de la culture de l’équipe de travail… 
L’entreprise active met en place un effort planifié et généralisé développé pour 
améliorer la capacité de résolution de problèmes et les processus de son 
renouvellement.  
Ceci est mis en place à l’aide d’un agent de changement ou catalyseur. » 
(Beckart) 
La qualité du dialogue entre individus et entre équipes de travail (horizontal) et 
à travers les niveaux hiérarchiques, (vertical) est donc l’élément clé qui 
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détermine la finalité des échanges : Elle influence directement l’efficacité des 
groupes au travail. 
 
La formation ODEV place les participants dans un contexte où ils étudient les 
aspects complexes  du fonctionnement des groupes et intègrent des 
indicateurs de la performance managériale.  
Le groupe, microcosme de l’existence se révèle un vecteur puissant du 
changement individuel et social. Les participants acquièrent les connaissances 
dans un cadre relationnel exemplaire. Le groupe définit ses besoins, y répond 
lui-même et s’auto organise  
Ils comprennent les mécanismes qui animent les organisations et ceux qui 
donnent envie à chacun de prendre sa place. Ils établissent des stratégies 
d’intervention transférables. 
Le cadre d’apprentissage garantit les protections et permissions nécessaires 
au fonctionnement respectueux et non jugeant des membres du groupe et à 
l'exercice de la puissance du leadership. 
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Enseignants : 
Roger Blumenthal  
Directeur de Life Dynamic International, membre fondateur et partenaire associé. Créateur du Collège 
Romand de PNL et de l'European Master Coaching. Membre de l'Association romande des consultants 
en PNL. Responsable Recherche et développement de l'Association romande de formateurs en 
entreprise (ARFOR). Maîtrise fédérale en Economie. 
Postgrade en Human Systems Engineering, HES-SO. Diplôme fédéral de formateur en entreprise. 
Formé aux thérapies cognitives et comportementales, trainer certifié en programmation neurolinguistique 
(PNL), expert en management systémique et en Assessment Center. 
Chargé de cours à l'Ecole polytechnique fédérale et à l'Université de Lausanne. 
Blumenthal@LifeDynamic.ch 
 
Alain Butticaz, 
Sensibilisé à l’importance du facteur humain à la suite de cinq fusions ou acquisitions et de plusieurs 
restructurations il  a approfondit sa conception du management orienté sur les équipes. 
Actuellement associé-gérant de ONE TECHNOLOGIES Sàrl et président de VI Valorisations Immobilières 
SA après une carrière de directeur et membre de conseil d’administration de plusieurs sociétés de 
groupes multinationaux tant au Brésil qu’en Suisse, il a débuté celle-ci comme consultant de l’entreprise 
textile familiale. Il a été actif  dans divers syndicats patronaux et comités techniques et a participé à la 
création de 2 associations.  
Ingénieur diplômé de l'EPFL et de l'Ecole Polytechnique de São Paulo, titulaire d'un MBA de l'INSEAD, il 
a suivi une formation de coach avec Vincent Lenhardt ainsi que de PNL.. 
Butticaz@bluewin.ch 
 

Pierre Grand  
Consultant et formateur indépendant. 
Ingénieur ETS en électricité, il passe plus de 25 ans dans les différents services de l’entreprise, dont une 
quinzaine dans la vente et le marketing. Il se passionne pour les questions liées à l’humain et  en 1994 il 
s’engage dans une nouvelle voie professionnelle, celle du conseil et de la formation d’Adultes. Il ouvre 
son propre bureau « Procadre Conseil ». En 2003 il devient : Analyste transactionnel certifié dans le 
champ Organisation (CTA) et en 2007 Membre didacticien et superviseur en Analyse Transactionnelle 
dans le champ Organisation (PTSTA-O) en contrat avec l’association européenne d’A.T.  
Par son parcours riche en expérience, il applique les outils de façon réaliste et concrète. 
pierre.grand@bluewin.ch 
 
Madeleine Laugeri  
Formatrice et consultante en Organisation, Analyste Transactionnelle Enseignante et Superviseur 
Ses activités en Suisse, Angleterre,dans les pays de l'Est et au Moyen Orient, consistent à la fois en 
coaching de managers et d'équipe, et Team Building dans des domaines aussi variés que la Recherche 
Scientifique, l'industrie Alimentaire, l'Informatique, l'Aviation et le monde médical. Elle a développé un 
concept : "Le changement Emergent" qui permet l'identification, la mise en place et le suivi des différents 
types de contrats organisationnels. Depuis 2000. elle est membre fondatrice de GATE, (Groupement des 
Analystes Transactionnels en Entreprise) pour la promotion et le développement des compétences 
relatives à la gestion d'une équipe de travail et la participation proactive à la réalisation de ses objectifs. 
Depuis 2005, elle enseigne dans le post grade MAS Human Systems Engineering dans des modules 
traitant de l’Auto-Organisation et du Développement Organisationnel. 
laugeri@ltco.ch 

 
Constance Rivier 
Licenciée ès lettres (histoire de l'art, latin, histoire), Master of Arts, MA, Université de Lausanne. Brevet 
d'enseignement secondaire. Diplômée en muséologie et gestion d'entreprise. Maîtrise en psychologie 
comportementale appliquée (Maître praticienne en PNL) et Maître coach certifiée. Postgrade en Human 
Systems Engineering, HES-SO. Diplôme fédéral de formateur en entreprise. Psycho-énergéticienne. 
Consultante senior et coach, Life Dynamic International SA. Spécialiste en développement du capital 
humain en organisation, mise en place plate-forme RH (référentiel de compétences, etc.), 
accompagnement au changement, supervision et cohésion d’équipes, médiation et succession, 
accompagnement en bilan et orientation de carrière, conseil en self-marketing, développement et 
animation de séminaires, mise en place et suivi de formations, intervention en entreprise, audit 
organisationnel, climat social et satisfaction clients, assessment, constitution et implémentation de charte 
identitaire et RSE. Promotion et qualité, R&D. Experte dans l'évaluation et l'évolution du capital humain en 
entreprise, privilégiant l'approche systémique. Certifiée dans les méthodologies évaluatrices, Leonardo 
3.4.5, ProfilerTONUS et Identity Compass. 
Constance.rivier@LifeDynamic.ch 
 

René Rupert a partagé sa vie entre les grands chantiers de génie civil, les ports, les raffineries et 
usines pétrochimiques, les laboratoires de recherche et les ateliers de mécanique d’une part, et les 
quartiers généraux des banques, des assurances et des consultants d’autre part et conclut par un 
constat : l’homme est au centre du travail sur le savoir. Il s’est spécialisé sur ce qui est à la source de la 
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création de valeur, le degré d’influence sur le travail, l’autonomie des acteurs et fait la synthèse entre les 
signaux faibles, les indicateurs de l’humain, et la performance financière. Publications, conférences, 
cours, conseils. 
Il est Ingénieur diplômé de l’École Nationale Supérieure de Chimie de Paris, diplômé MBA de l’INSEAD et 
certifié OCI / CSS en psychologie appliquée de Nolan Norton, Palo Alto, CA. 
rene.rupert@alumni.insead.edu 


