Conférences . Ateliers . Expositions

Rencontres Francophones

25-28
MARS

mesure

et la

NANTES
[ F RA N C E ]

Atelier animé par Henri SAMIER,
Enseignant à L’ISTIA et chercheur
à l’ENSAM.
Membre de GERME, auditeur
IHEDN, il est co-auteur
d’ouvrages sur l’innovation, la créativité,
veille sur internet, cybertechnologies et
l’intuition (Ed. Hermes / Lavoisier / ISTE).
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et la

Intuition, Créativité, Innovation
Mercredi 27 mars

Durée - 3h

8h30 - 12h ou 14h - 17h30*

Objectifs :
Découvrir de façon originale, créative et kinesthésique comment il est possible de ressentir
son intuition.
Accompagner un changement d’état d’esprit afin de se connecter à son intuition.
Prendre conscience de l’importance d’écouter son corps.
Grâce à des méthodes étonnantes, le participant sera amené à ressentir ses émotions, à
se questionner et à tester son intuition.

Les dimensions de l’intuition
Qu’est ce que l’intuition ? : genèse, processus et explications scientifiques.
Quand la science ne peut pas encore tout expliquer.
Comprendre les liens entre mon intuition et ma créativité.

Mieux se connaitre pour explorer son processus intuitif

INSCRIVEZ-VOUS
Que vous soyez
chercheurs, ingénieurs,
managers, techniciens,
présidents ou
directeurs, les RFQM
vous proposent
de rencontrer,
d’échanger et de faire
évoluer l’état des
connaissances sur

LE
MANAGEMENT
DE LA QUALITÉ
ET DE LA
MESURE.

Améliorer mon état d’être intérieur.
Oser sortir de ma zone de confort.
Cultiver mes points forts et renforcer mes talents.

Décision : Rationalité, Intuition et Libre arbitre
Apprendre à utiliser mes « trois centres » de décision.
Comprendre la complémentarité des approches rationnelles et intuitives.
Comment évoluer vers une fonctionnement plus intuitif.

*Atelier répété deux fois : le matin et l’après-midi

Lundi 25 mars

Du 25 au 28 mars

Du 26 au 28 mars

ORALES

AFFICHÉES

PRATIQUES

CONFÉRENCES
EN ACCÈS LIBRE

CONFÉRENCES
EN ACCÈS LIBRE

ATELIERS

INSCRIPTION EN LIGNE
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