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• L’esprit de corps

• Le sens du travail

• La préparation
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• Un concept encore jeune

• Un processus, un état, une capacité

• Un équilibre systémique

résiliences

choc

§ «capacité d’une personne ou d’un groupe à se projeter dans l’avenir en dépit d’événements 

déstabilisants, de conditions de vie difficiles, de traumatismes parfois sévères» (CYRULNIK, 1999)

§ «capacité d’une organisation à garder ou retrouver un état de stabilité dynamique qui lui permet 

de poursuivre ses opérations pendant et après un incident majeur ou en présence d’un stress 

continu» (HOLLNAGEL, 2006)
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• Complexité

• Numérique

• Finance

• Organisation

• La métaphore de l’équilibriste



La lecture stratégique
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• Règles du jeu

• Ressources mobilisées

• Ajustement

• Changement
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Les capacités internes
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• Faire face, accepter, s’adapter

• Donner un sens: importance, signification, cohérence

• Ménager ses forces et miser sur elles

• Renforcer ses capacités en stimulant la bienveillance

• Stimuler la solidarité en ravivant l’intelligence collective



Se différencier
Une véritable différenciation sur un marché du travail
concurrentiel. Unique en suisse romande.

Augmenter son réseau
Côtoyer des intervenants et des participants de haut
niveau (cadres intermédiaires/supérieurs), discuter de
problématiques actuelles et construire des réponses
ensemble.

Travailler sa malléabilité cognitive
Nombreuses lectures d’articles académiques, d’articles
vulgarisés et d’ouvrages grand public. Discussions de
points de vues, mises en perspective. Allier l’esprit
d’analyse scientifique au pragmatisme de terrain.
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