Le sens en actions

Philippe BLOT-LEFEVRE
Conférences
Publics : toute
l’entreprise
COMEX, hauts dirigeants et
managers, Comité
d’Entreprise,
Groupes-projets, élus,
entrepreneurs, commerçants,
associations professionnelles,
club de dirigeants,
Conseils de la formation ou du
management, spécialistes du
travail collaboratif, …
Tous individus en quête de
partage du sens.
Format : Conférence
plénière ou de comité, repasconférences, conventions,
séminaires, Assemblée
Générale, atelier. Format
dérivé court (TEDx – 15 mn
env.)
Langage : Français ou
Anglais
Lieux : Partout dans le
monde, frais de déplacement
et hébergement en sus.

L’homme additionne les expériences. Il invente, se spécialise, gagne en
performance mais il peine toujours à concilier ses intérêts individuels et collectifs.
Pour que la cohérence soit globale entre la gouvernance, les collaborateurs et les
clients, il vous faut
.
Pourquoi et comment se détacher de ce qui perd de la puissance?
Comment clarifier les moyens entre les buts et un bénéfice immédiat?
Quelle raison d’être -vraie- donne des ailes pour agir?
Comment dynamiser l’intelligence collective dans le contexte courant?
Et transformer le Sens découvert en actions acceptées, urgentes et efficaces!
Vous avez beaucoup lu, écouté, regardé, appris et parfois, imité. Et, bien réfléchi, les
changements sont décevants. Pourquoi ?
Philippe BLOT-LEFEVRE, Président de l’Académie du Sens

Incertitude de l’avenir et complexités de la transformation digitale : vous voulez limiter
les risques et assurer l’avenir: Philippe est un Risk-Manager précurseur qui a travaillé
avec les premiers US RIMS Awards.
Des intérêts contradictoires vous minent la vie : Philippe a reçu la qualité de membres
honoraire de la NATIONAL ASSOCIATION OF ACCOUNTANTS (US) pour avoir su « humaniser »
le reporting de gestion et en devenir N°1 mondial pendant 10 ans.
Vous connaissez la solitude du dirigeant. Pour vous comme pour l’entreprise, la quête
de sens et des manières de faire, est permanente. Comment fiabiliser les interactions
humaines et inter-organisationnelles? Philippe a consacré 15 années de sa vie à la
double question du sens (la raison d’être) et son partage à travers le monde. Expert en
géométrie du sens (autrefois dite sacrée), son livre « La Force de la Forme » est
référencé par l’UNESCO pour les liens dont il a fait la découverte, entre 10.000 ans de
tradition humaine et la physique quantique.
Vous admettez que rien n’arrête les équipes qui savent collaborer et vous désirez y
prédisposer les vôtres: Philippe a professionnalisé sa propre approche avec la
certification « Cultural Transformation Tools » du BARRETT VALUE CENTER. Il est labellisé
par L’ASSOCIATION FRANÇAISE DES CONFERENCIERS PROFESSIONNELS (AFCP).

Le Sens en actions : 2020 – Trouver le Sens de la Société
Pitch: Le toit de Notre-Dame a brûlé à cause d'une faille collaborative chez les as de la sécurité contre
l'incendie. Faut-il croire ou comprendre pour être motivé individuellement, ensemble et dans la durée? Cette
conférence, vous donne une envie charnelle d'utiliser vos vrais moyens de performance et sources de
bonheur.
Entre romans et gothiques, il aura fallu 1000 ans à la science et aux
neuroscientifiques pour revenir sur la première proposition des premiers
bâtisseurs de cathédrales.
A Notre-Dame de Paris, 30 minutes on suffit pour détruire le travail de 72
années-hommes(1) d’expertise en prévention contre l’incendie et autres lacunes
collaboratives.
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Comprendre nos modes de survie individuels et collectifs c’est déjà
réussir le mode collaboratif.
Je vous livre le secret des GAFAM(2)
mode d’emploi en entreprise et au bénéfice de tous.

et vous donne son

Avec cette conférence interactive et grâce à de nouvelles preuves scientifiques qu’il a passées au filtre de
la géométrie du sens, Philippe transpose la démarche des bâtisseurs au monde de l’entreprise pour
prédisposer à au travail collaboratif et (re)trouver le sens de la société.
Auditoire: Corporate et grand public : gouvernances, conseils ou formateurs, équipes et collectivités
(1)

6 ans x 12 experts

(2)

Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft

Le Sens en actions : la conscience de l’eau
Pitch: retrouver du sens et de la motivation au travail en comprenant l’eau et sa fonction vitale.
Conférence internationale de la Journée Mondiale de l’eau – Casablanca - 2019

L’eau est partout. Pure, H²O est mortelle. Mais ses molécules entrent à
99,9999% dans notre constitution moléculaire.
Des scientifiques placent désormais la conscience dans le vide
subatomique (99,9999% de l’atome), et alors?
Pourquoi bénit-on avec de l’eau depuis des millénaires ?
La « génération Nintendo » prend les manettes de notre société. Rompue
à la transformation digitale, l’essentiel de la nature lui échappe et l’isole, faisant
barrage à la quête de sens. Qui conscientise l’eau, s’épanouit ! Et sa collectivité
évolue harmonieusement dans le progrès matériel.
Avec cette conférence interactive et grâce aux nouvelles découvertes scientifiques sur l’eau, Philippe ouvre
les consciences pour coordonner l’intelligence collective par une découverte du sens et des actions à
entreprendre dans le respect des singularités.
Auditoire: tous publics dans le privé comme dans l’organisation collective, le management de l’entreprise et
ses conseils ou formateurs.

Le sens en actions:

réussir le moi(s) ensemble

Pitch: performer par l’intelligence collective dans un monde paradoxalement individualiste, c’est une
gageur ! Comment organiser ma pensée pour prioriser ma propre satisfaction et contribuer fortement à
l’activité collective. Comment organiser le #travail collaboratif et l’#intelligence collective pour atteindre
les objectifs de l’équipe en respectant les individualités qui la composent.
A partir d’un cas concret d’entreprise, nous cartographions ensemble le
GPS de l’intention, du sens, de la vocation, des valeurs, des forces, de la volonté
et de la conscience pour mener toutes les actions avec succès.
Vous découvrez vos expériences personnelles et collectives sous un
nouveau jour si bien que l’Ici et Maintenant prend une puissance rassembleuse
et aussi jouissive que de gagner une Coupe du Monde.
Avec un peu de neurosciences, votre compréhension nuance les vieilles
croyances et le changement devient à la fois un plaisir individuel et un moteur
collectif.
S’occuper de soi, c’est influencer tout. Cette conférence vous confie les 3 clés des moi(s) heureux.
Auditoire: tous publics dans le privé comme dans l’organisation collective, le management de l’entreprise et
ses conseils ou formateurs.

Conférences spéciales

Auditoire: L’ entreprise du CE au board, transverse et hiérarchique, intergénérationnel

Le Sens en actions: du chaos à l’organisation
Pitch: Le chaos fait partie de l’organisation. La physique des champs quantiques nous souffle un modèle
simple à l’oreille. Comment l’appréhender individuellement et collectivement et s’en servir pour réussir ?
Un story-telling qui démarre dans le Parc du Château de Versailles nous
permet d’intéressantes comparaisons scientifiques et métaphysiques avec
l’époque actuelle.
Le Chaos change notre rapport à la causalité linéaire et nous appelle à une
nouvelle conscience de la désorganisation, du changement.
De votre histoire à l’école à votre histoire dans l’entreprise, nous
découvrez grâce une l’interactivité de la conférence, comment réussir dans et
avec le nouveau contexte grâce à la quintessence qui permet de trouver de
nouvelles formes, d’innover dans la relation et dans la réalisation.

L’optimisme vous gagne pendant la conférence et ne vous quittera plus jamais, maintenant que vous avez
compris la raison d’être : sens de la vie et par conséquent la manière de l’appréhender, de vous y
développer dans votre singularité et avec les autres ; avec le vivant.

Le Sens en actions: céder la conscience à l’Intelligence Artificielle?
Pitch: L’Intelligence Artificielle doit-elle servir la conscience ou l’exercer, à nous de décider ! Cette conférence
clarifie les enjeux humains et technologiques de l’Intelligence Artificielle et des neurosciences. Bien compris
par chacun, le changement de société que nous connaissons tous devient un socle formidable de motivations
pour la cohérence collective du management et des équipes opérationnelles.

Comment relancer la conscience humaine: connais-toi toi-même et l’IA te
libèrera du superflu,
Un ordinateur, fût-il quantique, peut-il cultiver l’art du discernement ?
Nous pouvons créer de nouvelles normes sociales contagieuses et
fondées sur l’usage collectif de notre cortex.

Vous quittez la conférence avec la règle du jeu et les pièces de construction d’un nouvel âge d’or.

Le Sens en actions: indicateurs de performances pour les années 20
Pitch: Les indicateurs de performance (KPI) actuels mesurent le progrès technique utile au pouvoir par
la finance. De nouveaux KPI relancent la motivation individuelle pour enrichir l’intelligence collective et
son pouvoir opérationnel : changement de lecture et changement de lecteurs.

Pourquoi et dans quel but faut-il mesurer ?
A qui serviront les nouveaux KPI? Story-telling d’un #1 mondial
Quelles sont évolutions de conscience nécessaires ? Comment les mettre
en œuvre et les développer ?
Que mesurer pour motiver ?

Vous quittez la conférence avec les idées claires sur les changements de paradigmes actuels. Vous savez par
quoi commencer et sur quoi tabler concrètement pour réussir une entreprise du futur libérée du paradoxe
des intérêts individuels et collectifs.

Le sens en actions:

« formidable » pour se faire comprendre

Pitch: comment partager le sens de vos réalisations avec tous vos clients et partenaires dans leurs
différentes cultures? Cette conférence vous initie au concept des formes-clés pour réussir tout le temps.
« La forme est le média du Sens »® que l’on désire partager sans
barrière culturelle avec les tiers (clients, partenaires, etc.),.
En effet, tout ce qui démarre vite, dure longtemps et se développe loin,
intègre des formes clés pour réussir.
Dans un bref historique, Philippe explique le succès de « Joyeuse »
(l’épée de Charlemagne), celui du logo de Louis Vuitton ou encore, celui des
jardins enchanteurs de Versailles ou de l’architecture protectrice du Pentagone
(USA).
Comment les proportions sont-elles le support d’un sens à partager avec
le vivant ?
Je vous transmets un savoir méthodique et intemporel, d’une efficacité
stupéfiante et en rapport direct avec les actuelles découvertes scientifiques
dans les infiniment grand et petit.
La forme étant désormais passeuse de conscience pour vous, le
conférencier vous indique comment « l’activer ».
La conférence actualise les vertus de la très ancienne géométrie sacrée. Elle laisse une large place aux
questions de l’assistance qui, généralement passionnée cette approche décalée, y voit une manière
nouvelle manière de vivre l’altérité au travail et dans la vie privée.
Auditoire: tous publics, CE (Comités d'Entreprises), communication et marketing, architectes, urbanistes,
paysagistes, designers.

D’accord ou pas d’accord, vous nous touchez et nous réfléchissons ! (Solène de K.)
Des idées nouvelles sur des problématiques anciennes. (anonyme)
Ce qui me frappe dans le parcours qui est le vôtre, c’est votre imagination, votre réactivité et
votre intérêt pour des sujets qui paraissent marginaux mais qui s’avèrent pourtant tout à fait essentiels.
(J-A de S, Ambassadeur de France)
Vous apportez un souffle positif de tous les jours, totalement inédit. Ce que l'on croyait réservé
s'avère accessible et applicable à tous. (Robert F.)
La conscience de l’eau fait son effet ! Un grand nombre de personnes mêmes extérieures aux
21.000 collaborateurs de notre société, a apprécié votre intervention. Beaucoup disent qu’en 45 minutes,
ils ont pris plus de maturité qu’au cours des dix dernières années. Mes collègues m’en parlent encore
trois mois après la conférence, précisant pour certains qu’ils y pensent chaque jour. (Tarik Ngadi,
Responsable Affaires juridiques et institutionnelles Chez SAEDM – OCP – HEC )
Vos propos sont validés par votre profondeur qui rend légitime. (Pierre M.-B., Pdt Fondation)
J’ai plus appris en une heure qu’en cinquante ans. (Mohamed B., Ingénieur en électronique)
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CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE

Audience > 50 personnes

+33 (0)6 07 54 32 07

(auditorium, théâtre, cinéma)

Philippe@Blot-Lefevre.fr
•

Un régisseur image et son, avant, pendant et après l’intervention,

•

Pupitre en bord de scène pour poser un PC laptop

•

Au pupitre, prise jack 3,5mm pour le son, entrée vidéo HDMI ou VGA

•

Vidéoprojecteur 19:9 en état de marche et réglé sur l’écran de

www.pblotlefevre.com

projection
•

1 microphone tour d’oreille HF (type Madona)*

•

1 microphone à main HF (intervention des participants)

•

Source de lumière sur le conférencier

•

Petite bouteille d’eau et gobelet

•

Écran retour devant la scène (optionnel)

DLM sarl
TVA IC : FR 82502833247

57, rue Fondary,

Audience < 50 personnes
(Salle de réunion/séminaires, hotel, …)

•

1, rue Droite,
F 83440 Tourrettes

•

Table pour poser un PC laptop

•

À la table, prise jack 3,5mm pour le son, entrée vidéo HDMI ou VGA

•

Vidéoprojecteur 16:9 en état de marche et réglé sur l’écran de
projection

•

F 75015 Paris

Petite bouteille d’eau et gobelet

Je peux apporter mon microphone tour d’oreille HF avec sortie XLR ou jack 3,5mm

