


Bernard BOUGON et Frédéric RODRIGUES

Mieux discerner pour mieux décider 
U01V (13h30) • Jeudi 19h30 à 21h45

les 28 septembre, 12 et 26 octobre, 16 et 30 novembre et 7 décembre

À QUI S’ADRESSE CE SÉMINAIRE ?

Aux professionnels :
• affrontés à des choix et à des décisions difficiles
• s’interrogeant sur leurs priorités
• réfléchissant à leurs évolutions professionnelles
• désirant renforcer leur capacité à décider
• …

OBJECTIFS 

À l’issue de ce séminaire, les participants devront être capables de s’engager plus 
aisément dans leurs décisions ou leurs projets. La démarche proposée consiste à : 

1. Identifier la nature des questions à résoudre 
2.Définir la finalité de son rôle et clarifier son niveau de contribution au monde 

professionnel 
3.Trouver ou retrouver le libre arbitre nécessaire avant de se décider. Il s’agit 

notamment d’aider chacun à identifier ce qui le motive et ce qu’il appréhende 
4. Reconnaître ce qui oriente ses choix et ses décisions et identifier les dimensions du 

courage nécessaire pour gagner en cohérence
5. Décider et communiquer à bon escient

PÉDAGOGIE

Ce séminaire offre un lieu de réflexion personnelle pour éclairer les questionnements et 
préparer des décisions. Il est soutenu par les échanges entre les participants et par les 
apports et l’accompagnement assurés par les animateurs.
Nombre de places limité à 20 personnes. 

Bibliographie : 

 y L. Falque, B. Bougon, Pratiques de la décision, Dunod 3e édition, 2013

 y L. Falque, B. Bougon, Discerner pour décider, Dunod, 2014.
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 Bernard Bougon, jésuite, psychosociologue, consultant de l’Institut de Discernement 
Professionnel (IDP). Membre du département d’Ethique publique du Centre Sèvres, il 
accompagne des personnes ou des organisations dans leurs décisions.
Frédéric Rodrigues, coach d’entreprise, associé de Savoir-Faire&Associés. Il intervient, 
d’une part, dans les organisations pour renforcer les pratiques managériales et, d’autre 
part, pour favoriser l’évolution professionnelle de cadres et de dirigeants : outplacement, 
évolution vers le métier de consultant ou repositionnement dans une nouvelle activité… 
Il intervient également à l’EDHEC dans le cadre de l’accompagnement d’étudiants en 
filière Apprentissage, tout au long de leurs 2 années en entreprise.

35 bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS

Téléphone : 01 44 39 75 00 –  www.centresevres.com

Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription
 Formation continue : s’adresser au secrétariat.
 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  

aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.
 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 

payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »
• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 250 €


