
CONTACT

Informations

TARIFS

NB : Tarif spécifique pour les groupes en intra-entreprise sur demande  

Norsys est reconnu comme organisme de formation et est référencé Datadock 

LIEU

Norsys, 161 bd Philippe Auguste, 75011 Paris   

(possibilité de faire des formations en intra-entreprise (sur demande)

Apports 

de contenu

Partage d’expérience 

avec des dirigeants 

pionniers 

Temps d’échanges 

et de travail 

en sous-groupes 

Mises en situation 

basées sur le jeu 

Immersion 

chez norsys

Pédagogie

Les intervenants

Sylvain BREUZARD Thomas BREUZARD

Directeur 

de la permaentreprise

chez norsys

Christophe PORCHET

Permaentrepreneur interne 

Pôle pirates 

chez norsys 

Mathilde DURIE

Directrice du groupe Norsys

NIVEAU 1 : SEMER LA PERMAENTREPRISE 

PROGRAMME

Regarder le monde avec lucidité : appréhender les dégradations sociales et environnementales provoquées par nos 
modèles économiques 

Comprendre les différents niveaux d’engagements à travers l’échelle de l’entreprise responsable  

S’inspirer à la source de la permaculture, les 3 principes éthiques, les 12 principes de design 

DDécouvrir la permaentreprise, et ses 4 leviers (bâtir sa raison d’être et son développement sur les 3 principes éthiques ; faire 
un usage sobre voire régénératif des ressources ; agencer les parties prenantes pour tirer parti de leur diversité et trouver 
des solutions plus efficaces et plus ambitieuses ; se fixer des objectifs d’impacts exigeants) 

Identifier les freins au déploiement de la permaentreprise  et apprendre à les lever  

Savoir parler de la permaentreprise et engager vos équipes   

RNIVEAU 1 : SEMER LA PERMAENTREPRISE R

NIVEAU 2 : METTRE EN OEUVRE LA PERMAENTREPRISE 

PROGRAMME

1.

2.

3.

4.

5.

Définition ou alignement de la raison d’être sur les 3 principes éthiques 

Définir les enjeux à partir des 12 principes de design de la permaentreprise 

Identifier les projets et les actions à mener pour répondre aux enjeux 

Agencer les parties prenantes pour réaliser ses projets avec efficacité et ambition 

Créer son propre référentiel d’objectifs d’impacts en intégrant les 23 incontournables du modèle permaentreprise  

Vous serez membre du comité de direction d’une entreprise fictive et vous serez 
amené à dérouler la méthodologie pour bâtir votre propre projet de permaentreprise en 
suivant 5 étapes : 

RNIVEAU 2 : METTRE EN OEUVRE LA PERMAENTREPRISE R

S’inspirer de la permaculture pour développer un modèle de 
développement performant et qui répond aux enjeux du XXIème siècle 

LES BÉNÉFICES POUR L’ENTREPRISE

ATTIRER LES TALENTS 

LLes entreprises savent qu’elles 
ne pourront pas passer à côté 
d’une implication réelle dans la 
transition écologique pour 
continuer à recruter les talents 
dont elles ont besoin.

ATTIRER LES CLIENTS

UUne partie grandissante des 
consommateurs diminue sa 
consommation de ce qui est 
jugé néfaste pour l’avenir de la 
planète. Dans les appels 
d’offre, la bascule de modèle 
deviendra un critère de 
sésélection et un gage de 

réussite.

INNOVER

LLes exigences du modèle 
permaentreprise obligent 
àse réinventer, à revoir ses 

processus, ses 
consommations, mais 
aussi son mode de 
management et de 
gougouvernance.

FAIRE DES ÉCONOMIES

En réduisant les coûts cachés 
que sont l’absentéisme, le 
désengagement, le turn over, 
le manque de fiabilité de 
certains fournisseurs.

ANTICIPER

NNotamment les nouvelles 
lois et règlementations qui 
ne manqueront pas de voir 
le jour, sous la pression de 
l’opinion publique, et qui 
pénaliseront les entreprises 
qui auront tardé à faire 
évévoluer leur modèle..

Une expérience pédagogique et interactive 
pour engager votre entreprise sur la voie du modèle “permaentreprise”  

2 NIVEAUX

Niveau 1 
Semer la permaentreprise 

Niveau 2 
Mettre en œuvre la permaentreprise

Dirigeant.e.s ou collaborateurs.trices qui piloteront le 
projet permaentreprise en interne 

 Consultants(-tes)

2 TYPES DE PROMOTION

 

L’ÉCOLE DES PERMAENTREPRENEURS

Développer la permaentreprise  , un modèle viable 
pour un futur vivable, inspiré de la permaculture

RDévelopper la permaentreprise  , un modèle viable 
pour un futur vivable, inspiré de la permaculture

R

DANS LES LOCAUX DE NORSYS À PARIS


