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DÉCIDER AVEC SENS DANS LA COMPLEXITÉ 
Pour qui ? 

Vous exercez des responsabilités dans une organisation et êtes amené à 
prendre régulièrement des décisions importantes. 
Vous avez une décision importante à prendre dans votre vie et nous ne savez 
pas comment vous y prendre. 
Vous accompagnez des décideurs et souhaitez acquérir une méthode 
pragmatique pour les aider à discerner en conscience et liberté. 
Vous cherchez une méthode de décision qui s’applique aux décisions 
collectives. 

Vous êtes  : dirigeant, membre d’un comité de direction, responsable de 
projet ou d’équipe, consultant, coach.  

Objectifs pédagogiques : 

A l’issue de ce séminaire, les participants  
- Sauront identifier et contourner les pièges les plus courants en matière 

de décision (biais cognitifs et émotionnels, pièges psychosociaux) 
- Connaîtront les méthodes classiques de décision et leurs limites, ainsi 

que la prudence à avoir vis-à-vis de l’intuition. 
- Sauront appliquer les étapes clefs d’une méthodologie permettant 

d’aborder sereinement les décisions les plus difficiles. 
- Auront progressé concrètement sur une décision à prendre, en lien 

avec la question du sens recherché (finalité) 
- Sauront comment appliquer cette démarche à une décision 

collective. 
- Connaîtront mieux leurs ressources et leurs fragilités face aux décisions 

difficiles, pour y faire face en conscience et avec courage. 

4 compétences seront ainsi développées : 
- Ecoute 
- Biais et ressources, liés aux émotions 
- Compétence de discernement 
- Bases en sociologie des organisations 

Déroulé et moyens pédagogiques : 

Le séminaire s’organise en 3 sessions pour un total de 5 jours, pour favoriser 
l’intégration des apports et un recul sur les premières mises en pratiques. Ainsi, 

 



le stagiaire progresse en ayant le retour de ses mises en pratiques et peut 
profiter du séminaire suivant pour revenir sur les éventuelles difficultés 
rencontrées. 2 heures d’accompagnement individuel complètent le dispositif. 

- Le premier séminaire (2 jours) permet d’acquérir et de comprendre 
les pièges et biais qui peuvent agir face à une décision, établit le 
panorama des méthodes classiques et de leurs limites, présente le 
processus de discernement en 5 étapes et approfondit la première. 

- La deuxième session (2 jours) développe l’acquisition du processus de 
discernement en l’appliquant à une décision réelle à prendre, 
approfondit la question de l’émergence de la finalité dans une 
organisation ou pour un individu et le lien entre décision et finalité. 

- La dernière session (1 jour) permet l’intégration de l’ensemble du 
parcours en approfondissant la notion de décision collective à partir 
de la démarche acquise pour décider en individuel.  

Le séminaire alternera entre des apports théoriques réalisés par la formatrice, 
des moments de mise en pratique et de feed-back en petits groupes, 
toujours à partir de situations, et des moments de travail à partir de textes ou 
supports audio-visuels en lien avec la thématique de la décision. 
Les apports théoriques font l’objet de supports papier remis aux participants. 
Un slide-book global est transmis par voie numérique à l’issue du parcours. 

Une seule et même formatrice assure l’intégralité de la formation et le suivi 
auprès des participants et de leurs entreprises.  
Pré-requis  : l’inscription se fera après un entretien téléphonique avec la 
formatrice afin de vérifier l’adaptation du processus aux besoins. 

Suivi et évaluation des stagiaires : 
Au début de la formation, chaque stagiaire s’auto-évalue sur ses 
compétences décisionnelles et est accompagné à formuler ses objectifs 
concrets. 
A l’issue de chaque session, un débriefing est réalisé au cours duquel chacun 
exprime ses points d’avancée et ses points de difficulté et est aidé en cela 
par le groupe et la formatrice. 
A l’issue de la formation, chaque stagiaire reçoit le feed-back de ses pairs et 
de la formatrice et peut ainsi évaluer ses avancées. 

Évaluation de la formation : 
Un questionnaire à chaud est remis aux stagiaires pour évaluer la formation. 
Une évaluation à froid est également réalisée 4 mois après la fin du parcours, 
pour mesurer les apports réels de la formation. 

 



CALENDRIER ET TARIFS 2020 – 2021 

Décider avec sens dans la complexité : 2 fois 2 jours + 1 jour + 2  

Dates : 26-27 novembre 2020 / 14-15 janvier 2021 / 4 mars 

Heures individuelles d’accompagnement - 1700 € 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Marianne Olivier, coach, formatrice, fondatrice de Pishiki Mikana 

Face à un monde apparemment insensé et énigmatique, capable du 
meilleur comme du pire, comment devenir l’être humain que nous sommes, 
libre et engagé, au service de plus grand que nous ? Cette question traverse 
toute ma recherche et mon expérience professionnelle depuis 30 ans. 
Classiquement, elle m’a amenée à acquérir des savoirs pour comprendre, 
notamment dans le domaine du management, de la complexité et des 
systèmes. Leur utilité s’est révélée d’autant plus forte qu’ils ont été couplés 
aux fruits d’un long travail personnel, fait de psychothérapie, de coaching et 
d’ouverture à des cultures et des dimensions moins fréquentées, comme les 
enseignements amérindiens que je reçois depuis quelques années. Le monde 
est aux couleurs et aux harmoniques de notre propre monde intérieur, et il 
nous appartient de faire notre part. C’est toute cette expérience que j’ai à 
cœur de transmettre dans mes accompagnements et mes formations, pour 
vous aider à offrir au monde la plus belle chose que vous avez à offrir : votre 
liberté et votre originalité, exercées avec générosité et courage. 

Quelques éléments sur mon parcours : 
16 années d’expériences en entreprises, dans des fonctions stratégiques, RH, 
de management opérationnel, en national, régional et local. 
15 années d’accompagnement, auprès de dirigeants, d’équipes, dans des 
entreprises en pleine santé ou en grandes difficultés.  
Professeur pendant 10 ans à l’EDHEC, en Executive MBA, sur le thème du 
Discernement professionnel. 
Diplômée HEC (90), formée à la sociologie des organisations à l’IEP Paris, 
maître-praticien en PNL, psychopraticienne formée à l’Ecole de PNL 
Humaniste, coach certifiée.  

En savoir plus : www.linkedin.com/in/marianneolivier  
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
Désignation 

La société Pishiki Mikana désigne un organisme de formation professionnelle, 

dont le siège social est situé 144 avenue du Président Robert Schuman, 33110 

Le Bouscat. La société Pishiki Mikana met en place et dispense des formations 

inter et intra-entreprises, au Bouscat ou sur le lieu désigné par l’entreprise 

cliente, en France ou à l’étranger, seule ou en partenariat. 

Objet et champ d’application 

Les présentes Conditions Générales de Vente déterminent les conditions 

applicables aux prestations de formation effectuées par la société Pishiki 

Mikana pour le compte d’un client. Toute commande de formation auprès 

de la société implique l’acception sans réserve du client des présentes 

Conditions Générales de Vente. Ces conditions prévalent sur tout autre 

document du client, en particulier sur toutes conditions générales d’achat. 

Devis et attestation 

Pour chaque formation, la société Pishiki Mikana s’engage à fournir un 

contrat ou une convention de formation au client. Ce dernier est tenu de 

retourner à la société un exemplaire renseigné, daté, signé et tamponné. Une 

attestation de présence ou de fin de formation est fournie à l’issue du 

processus de formation. 

Prix et modalités de paiement 

Les prix des formations sont indiqués en euros et sont dispensés de TVA à 

compter du 28 juin 2020 conformément à l’instruction fiscale n° 31-3A-2-95r et 

par accord de Mme la Préfète de Nouvelle-Aquitaine. Le paiement est à 

effectuer selon les modalités suivantes : après la signature du contrat ou de la 

 



convention de formation, un délai de rétractation de 10 jours est respecté. A 

l’issue de ce dernier, une première facture est éditée, correspondant à 20% 

du montant total de la formation. Les factures suivantes sont éditées au fur et 

à mesure de la réalisation de l’action de formation. Le paiement s’effectue à 

la réception de facture, au comptant. Le règlement des factures peut être 

effectué par virement bancaire ou par chèque. 

Prise en charge 

Si le client bénéficie d’un financement par un Organisme Paritaire Collecteur 

Agréé (OPCA), il doit faire une demande de prise en charge avant le début 

de la prestation. Le client est tenu de fournir l’accord de financement lors de 

l’inscription. Dans le cas où la société Pishiki Mikana ne reçoit pas la prise en 

charge de l’OPCA au 1erjour de la formation, l’intégralité des coûts de 

formation sera facturée au client. 

Conditions de report et d’annulation d’une séance de formation 

L’annulation d’une séance de formation est possible, à condition de le faire 

au moins 10 jours calendaires avant le jour et l’heure prévus. Toute annulation 

doit faire l’objet d’une notification par e-mail à l’adresse 

info@pishikimikana.com.  En cas d’annulation entre 4 et 10 jours ouvrables 

avant la date de la formation, le client est tenu de payer une pénalité 

d’annulation, à hauteur de 50% du coût total initial de la formation. En cas 

d’annulation moins de 3 jours ouvrables avant le début de la formation, une 

pénalité d’annulation correspondant à 100% du coût total initial sera facturée 

au client. 

La demande de report de sa participation à une formation peut être 

effectuée par le client, à condition d’adresser une demande écrite à 
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l’organisme de formation dans un délai de 10 jours avant la date de la 

formation. 

En cas d’inexécution de ses obligations suite à un événement fortuit ou à un 

cas de force majeur, la société Pishiki Mikana ne pourra être tenue 

responsable à l’égard de ses clients. Ces derniers seront informés par mail. 

Programme des formations 

S’il le juge nécessaire, l’intervenant pourra modifier les contenus des 

formations suivant la dynamique de groupe ou le niveau des participants. Les 

contenus des programmes figurant sur les fiches de présentation ne sont ainsi 

fournis qu’à titre indicatif. 

Propriété intellectuelle et droit d’auteur 

Les supports de formation, quelle qu’en soit la forme (papier, numérique, 

électronique…), sont protégés par la propriété intellectuelle et le droit 

d’auteur. Leur reproduction, partielle ou totale, ne peut être effectuée sans 

l’accord exprès de la société. Le client s’engage à ne pas utiliser, transmettre 

ou reproduire tout ou partie de ces documents en vue de l’organisation ou 

de l’animation de formations. 

Informatique et libertés   

Les informations à caractère personnel communiquées par le client à la 

société Pishiki Mikana sont utiles pour le traitement de l’inscription ainsi que 

pour la constitution d’un fichier clientèle pour des prospections 

commerciales. Suivant la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le 

 



client dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition des 

données personnelles le concernant. 

Loi applicable et attribution de compétence 

Les présentes Conditions Générales de Vente sont encadrées par la loi 

française. En cas de litige survenant entre la société Pishiki Mikana et le client, 

la recherche d’une solution à l’amiable sera privilégiée. À défaut, l’affaire 

sera portée devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux. 

 



Avec gratitude, nous remercions ceux qui font confiance 
à Pishiki Mikana : 

         

       

       

  

Pishiki Mikana 
Siret 843 927 575 00012 enregistrée au Tribunal de Commerce de Bordeaux 

N°TVA intracommunautaire : FR 93 843927575 
144 avenue du Président Robert Schuman 33110 Le Bouscat 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 75331186433 auprès de la 
préfète de région Nouvelle-Aquitaine 

info@pishikimikana.com
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