Expériences Inspirantes

Extrapreneurs
Personne qui propose cette ressource :
Carole Bainczyk
Auteur de cette ressource :
Michel de Kemmeter
Type de ressources :
Expérience inspirante, Partenaire ressource, Méthodologie / outils, Livre/film/podcast
Publics concernés :
Professionnel de l'accompagnement, Collectivités territoriales, Association, Réseau, Enseignement, Tout Publics
Adresse URL :
http://extrapreneurs.org/
Description :
Extrapreneurs c'est avant tout un rêve, celui de répondre aux enjeux de demain. La meilleure façon de réaliser cet objectif passe
par l'accompagnement et la formation d'entreprises ainsi que de personnes motivées, prêtes à devenir acteurs du changement. Le
programme extrapreneurs se déroule pendant 4 mois et vous forme à l'intelligence collective, l'entrepreneuriat et le
developpement personnel.

Partenaires ressources
C'est quoi la sociocratie
Personne qui propose cette ressource :
guy Veny et Ana Escapenter et Benoit Dochy
Auteur de cette ressource :
Guy Veny
Type de ressources :
Expérience inspirante, Partenaire ressource
Adresse URL :
http://www.gyb.be/fr/fichierspdf/sociocratie_temoignage.pdf
Description :
histoire et expérience et commentaire sur un parcours de la sociocratie sur 10 années

Méthodologies / Outils
Diagramme d'ishikawa
Personne qui propose cette ressource :
Valentine Willems et Guillaume Meunier
Auteur de cette ressource :
Seemy
Type de ressources :
Expérience inspirante, Méthodologie / outils
Adresse URL :
https://www.seemy.com/fr/2016/06/diagramme-dishikawa-loutil-miracle-gestion-de-vos-projets.html
Description :
Un problème ? Trouvez la meilleure solution

Livres, films et podcast
Agora

Personne qui propose cette ressource :
Carole Bainczyk
Auteur de cette ressource :
Mouvement citoyen bruxellois
Type de ressources :
Expérience inspirante
Autre public (précisez) :
Citoyen
Trois mots-clés que cette ressource vous inspire :
Assemblée

Citoyen

politique

porte-parole

Type de licence :
Ne sais pas

Adresse URL :
https://www.agora.brussels/
Description :
Site du mouvement citoyen bruxellois qui met en place une assemblée citoyenne participative tirée au sort et qui supportera l'élu
d'Agora dans ses décisions au Parlement

Apprendre à se connaître grâce à l'enneagramme
Personne qui propose cette ressource :
Laurence Godefroid
Auteur de cette ressource :
Helene Palmer
Type de ressources :
Expérience inspirante, Livre/film/podcast
Publics concernés :
Professionnel de l'accompagnement
Trois mots-clés que cette ressource vous inspire :
profils personnalités

Type de licence :
Licence propriétaire

Description :
Découvrir les différents profils de personnalité

Conclusion
C'est fou ce qu'on peut faire ensemble en une heure trente !
Ce recueil est le fruit d'une communauté, rassemblée lors de coconstruire en Belgique fin août 2019.
Dans une dynamique de sprint de collecte, des trucs et astuces, des outils, des méthodes, des personnes ressources, des
références ont été collectées et assemblées pour offrir à chacun un recueil de trucs et astuces pour "faire ensemble".
Sans le choix d'une licence ouverte , ce travail collectif n'aurait sans doute pas pu voir le jour et être si facilement partageable.
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