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Internet a changé le monde

Nous sommes tous informés.
Nous pouvons tous contribuer au changement.  

Nous pouvons tous réussir dans les réseaux sociaux. 
Nous accédons tous aux meilleurs cours au monde 

et aux réseaux les plus intéressants. 



  

Le revers de la médaille

Le succès d'Internet s'explique aussi par un manque.
Être connecté ne peut pas combler ce manque. 

Nous nous déconnectons de nous-mêmes.

Nous courons des grands risques.  



  

Les neurosciences ont prouvé que : 
La connaissance seule ne permet pas d'agir. 

Pour agir, nous avons besoin de nos sens. 
Les sens ramènent toute information à nous, 

à travers de notre corps. 
Ainsi, une pensée peut « se matérialiser »

Nous avons besoin du sens... 
et des 5 sens 



  

Exemple : Le toucher 

Le toucher est un sens indispensable à la survie.
Il crée le lien entre nous et le monde. 

Il est associé au sens de la réalité.  



  

A part proposer d'excellentes méthodes pour acquérir 
de la connaissance et des compétences, 

la pédagogie alternative offre 
une vision du monde 

et une manière de considérer l'être humain
dans son individualité et sa complexité. 

Se reconnecter à soi-même 
grâce à la pédagogie alternative



  

 Respect 
Autonomie

Auto-détermination
Responsabilité

Créativité 

La pédagogie alternative 
dans le monde du travail 



  

La pédagogie alternative 
dans le monde du travail 

Transformation digitale 
Transformation organisationnelle

Taux d’échec de projets de transformation : 70%  

Besoin de leaders pour les défis de demain
La pédagogie alternative travaille sur le « fond du sujet »



  

« La grande erreur de notre 
temps, cela a été de 

pencher, je dis même de 
courber l'esprit des hommes 
vers la recherche du bien-
être matériel. Il faut relever 

l'esprit de l'homme, le 
tourner vers la conscience, 
vers le beau, le juste et le 
vrai, le désintéressé et le 

grand. C'est là et seulement 
là, que vous trouverez la 
paix de l'homme avec lui-
même et par conséquent 

avec la société.  » 
(Victor Hugo, 1848) 



  

Insuffler dans le monde du travail 
l'esprit de la pédagogie alternative : 

La reconnaissance et le respect 
de l'immense valeur de tout être humain et de 

la création.  

Ma mission 

Merci 
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