
Informations aux participants

Prise de connaissance préalable
des conditions de réalisation de
cette session de formation définies
dans ce descriptif et figurant dans
la Charte d’Accueil et de Bonne
Conduite (disponible sur notre site
internet).

6TM Partners s’engage à respecter
toutes les conditions contenues dans la
présente description de formation,
dans la mesure où les conditions
techniques et humaines de travail sont
respectées par le Client lors de cette
formation.

Conditions contractuelles

6TM Partners s’engage à ne pas révéler
les informations reçues du client, sauf
autorisation écrite.
Signature d’un engagement de
confidentialité au stagiaire : il s’engage
pour son compte et celui de ses
employés à ne pas révéler toute
information confidentielle de 6TM
Partners (support, guide, progiciel ou
modèle).

Confidentialité

Formation assurée par un Formateur
qualifié ayant l’expertise et l’expérience
de la mise en œuvre des savoirs et
concepts enseignés.

Animation & Encadrement

Professeur de Qi Gong
 Tao Formateur

« Diagnostic biomimétique » : mon entreprise 
est en bonne santé

Programme :

Présentiel 
& Digital

Intra / Inter 
Paris, Toulouse, 

Bordeaux

1 JOUR
(7 heures)

Choisir votre 
formateur

« Nos experts »

www.6tmpartners.fr
Demandez votre devis personnalisé

BEST SELLER

TEST DE CONNAISSANCE

OUTILS DIGITAUX

Prérequis :

Tout professionnel souhaitant s’initier à une approche holistique et
saine de l’organisation : Dirigeant, Manager, Responsable des Relations
Humaines…

Profil des participants :

Points clés : Diagnostic et fonctions organiques - Relations entre organes, cellules -
Apprendre à résoudre une problématique par des Actions correctives efficaces et globales

Mise en situation : 

Dans le cadre d’une problématique 
organisationnelle au sein de l’entreprise :
Ecoute des protagonistes de l’organe 
concerné puis à l’itération, organe par 
organe, afin d’identifier les différentes 
responsabilités et causes de ce trouble.

Théorie des 5 éléments
Mise en écrit cohérente des 
modifications à apporter

Théorie : Découverte du référentiel de 
l’approche biomimétique
Identification des différentes structures 
de l’entreprise en regard des « organes »
Analyse des évolutions à effectuer pour 
chaque organe
Analyse des évolutions à effectuer dans 
les relations entre organes
Exercices de Qi Gong : intégrer les 
informations de façon globale

Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

Sur des problématiques 
concrètes (professionnelles ou 
personnelles), vous pourrez 
appréhender le modèle et
l’intégrer facilement. Le but est 
que vous puissiez faire les 
corrections qui vous semblent 
pertinentes au sein de votre 
organisation.
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