
4 promotions au 1er semestre 2022
10 personnes max. par promotion

En présentiel dans nos locaux parisiens

L’ÉCOLE DES PERMAENTREPRENEURS
DEVENEZ UN PERMALEADER ACCRÉDITÉ !

5 jours de formation pour maitriser le modèle et s’approprier 
la méthode de mise en œuvre de la permaentreprise®.



POURQUOI LA PERMAENTREPRISE ?

ATTIRER LES TALENTS

Les entreprises savent qu’elles 
ne pourront pas passer à côté 
d’une implication réelle dans 
la transition écologique pour 
continuer à attirer les talents 

dont elles ont besoin.

ATTIRER LES CLIENTS

Une 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 sélection et un 
gage de réussite. 

INNOVER

Les exigences du modèle 
permaentreprise obligent à se 

réinventer, à revoir ses 
processus, ses 

consommations, mais aussi 
son mode de management et 

de gouvernance.

FAIRE DES ÉCONOMIES

En réduisant les coûts cachés 
que peuvent être l’absentéisme, 

le turn over, le manque de 
fiabilité de certains fournisseurs, 

le temps perdu…

ANTICIPER

Les nouvelles lois et 
règlementations ne 

manqueront pas de voir le 
jour, sous la pression de 

l’opinion publique, et qui 
pénaliseront les entreprises 

qui auront tarder à faire 
évoluer leurs modèles.

La perma engage toute 
entreprise sur 23 objectifs 
d’impact incontournables 
tel que le climat, l’égalité…

La perma offre un cadre 
pour ne plus verser dans le  

greenwashing

La perma offre une 
méthodologie et un cadre 
flexible pour l’adapter à 
toutes les organisations.

La perma réunit les parties 
constituantes autour de 

projets au service d’enjeux 
structurants, avec un sens 
profond donné à l’action.

La perma permet de 
prendre en compte les 
grands enjeux de notre 
époque et anticiper les 

tendances.



POURQUOI INTÉGRER L’ÉCOLE DES 
PERMAENTREPRENEURS ?

Intégration d’une communauté de 
pratiques de la permaentreprise® 
et référencement sur le site dédié

Accès à une boite à outils numérique 
pour accompagner les entreprises dans 

leur transformation

Droit d’utilisation de la marque 
permaentreprise® à des fins 

commerciales

La permaentreprise vous permet également de mettre l’entreprise sur la voie des 
labels et autres certifications, jusqu’à obtenir le statut de société à mission !



Cette formation m’a permis de devenir pleinement autonome 
et bénéficier des retours d’expérience de norsys dans sa mise 
en œuvre

Prix préférentiel de 3 000€ HT* pour toute 

inscription 1 mois avant la date souhaitée.

5 000€ HT* pour toute inscription moins d’un mois avant la 
formation.

10% du prix de la formation est reversé à la fondation norsys.

*prix par personne pour l’ensemble des 5 jours de formation incluant les petits-
déjeuners et déjeuners

Dans nos beaux locaux
61 avenue Philippe Auguste, 75011 Paris

TÉMOIGNAGES

TARIFS LIEU

ÉVALUATIONS

Valeur ajoutée de la formation

Qualité de l’animation

Environnement de travail
La permaentreprise va nous permettre de mettre en œuvre 
une démarche globale d’entreprise engagée, et je me sens 
désormais prêt à le porter en interne ! Utilité de la boite à outils

PROCHAINES DATES

12-13 et 25-27 janvier 2022
2-3 et 22-24 mars 2022

Nous prendrons en compte tout besoin spécifique lié à différentes situations de 
handicap (pédagogie, matériel, moyens techniques, humains,…) Merci de nous en 
informer lors de votre inscription. 

4-5 et 17-19 mai 2022
1-2 et 14-16 juin 2022

100% le juge très satisfaisant

85% la juge très satisfaisante

100% la juste très satisfaisante

100 % la juge très satisfaisante



NIVEAU 1 : SEMER LA PERMAENTREPRISE®

2 JOURS POUR MAITRISER LE MODÈLE SUR LE BOUT DES DOIGTS ET FAIRE 
GERMER EN VOUS LA GRAINE DE L’ÉVEILLEUR DE CONSCIENCE !

Appréhender les comportements prédateurs des entreprises et révéler les 
conséquences néfastes pour elles-mêmes
Comprendre les différents niveaux d’engagement possible pour une 
entreprise
Maitriser le modèle de permaentreprise : ses principes éthiques et de design
Identifier et trouver les bons arguments pour lever les freins à la mise en 
œuvre d’un modèle d’engagement complet et ambitieux
Apprendre à pitcher le modèle
Découvrir les premiers jalons essentiels de la méthode pour mettre en 
œuvre le modèle

NIVEAU 2 : DONNER VIE À LA PERMAENTREPRISE®

3 JOURS POUR DÉVELOPPER SES CAPACITÉS À UNE MISE EN ŒUVRE 
OPÉRATIONNELLE RÉUSSIE AUTOUR D’UN SERIOUS GAME

Définition et alignement d’une raison d’être basée sur les principes éthiques
Définition des enjeux de l’organisation en s’inspirant des 12 principes de 
design
Déterminer les projets et actions qui concrétiseront l’engagement de 
l’entreprise grâce à un modèle à impact
Apprendre à agencer les parties constituantes pour réaliser ses projets avec 
une nouvelle richesse apportée par un mode participatif singulier
Créer son référentiel de pilotage et d’amélioration continue de la 
permaentreprise autour des 23 objectifs d’impact du modèle
Appréhender le déploiement en disposant d’une boite à outils complète

Les + de ce niveau

- Savoir sensibiliser et 
convaincre des 
interlocuteurs très variés

- Créer les conditions 
favorables pour la conduite 
d’un projet de 
cette envergure

Les + de ce niveau

- S’enrichir de toute 
l’expérience de norsys 
après 1 an de mise en 
œuvre

- Être capable 
d’accompagner une 
organisation de A à Z, en 
allant même jusqu’à la 
conduite du changement



Des exemples de questions qui nourrissent les enjeux de la permaentreprise

Nourrir des relations de 
coopération

Être économe et régénératif 
des énergies et des 

ressources
Prototyper et expérimenter

L’entreprise a-t-elle une 
démarche d’éco-conception ? 

Des démarches d’économie 
circulaire sont-elles mises en 

place ?

L’entreprise s’est-elle engagée 
dans une démarche de 

régénération des ressources 
humaines ? 

La coopération est-elle 
encouragée ? 

L’entreprise favorise-t-elle la 
création de groupes de travail 

transversaux, pluridisciplinaires, 
autonomes ?

Les ressources dont elle dispose 
pourraient-elles, agencées 

autrement, déboucher sur de 
nouveaux produits et services ?

Quelles sont les limites du 
modèle de développement de 

l’entreprise ?

Quelle est la taille d’une entité où 
les salariés s’épanouissent le plus, 
donnent le meilleur d’eux-mêmes 

et ont envie de rester ?

Est-ce que les pratiques de 
management favorisent 
l’autonomie et l’agilité ?



Sylvain Breuzard
PDG de norsys et inventeur de la 

permaentreprise

Thomas Breuzard
Directeur du modèle 

chez norsys

Sébastien Duchemin
Directeur Conseil et Ingénierie 

"Transition territoriale & 
environnementale"

Katia Rebowska
Consultante pour la Transition 

Ecologique, Numérique et 
Territoriale

LES INTERVENANTS

PRINCIPES PÉDAGOGIQUES



QUI SOMMES-NOUS ?

norsys est une Entreprise de Services Numériques spécialisée dans la définition et la conception sur-mesure de solutions informatiques.
Créé en 1994, le groupe réunit 600 collaborateurs sur 8 sites en France et 1 au Maroc, pour un chiffre d’affaires de 49M€ en 2021.
50% de ses activités se font dans le domaine la santé / social à travers la réalisation de projets pour le compte d'acteurs publics et privés.
Par ailleurs, norsys dispose d’un savoir-faire historique dans le secteur du retail, notamment dans le cadre de partenariats de longue date
avec des entreprises des Hauts-de-France, où se situe son siège social. Enfin, norsys développe depuis quelques années une expertise
dédiée à l’accélération de la transition écologique par le recours aux outils numériques.

CONCEVOIR, AVEC UNE PRÉOCCUPATION HUMAIN ET ÉTHIQUE, DES 
USAGES DU NUMÉRIQUE EFFICACES, AFIN DE CONTRIBUER À UNE 

ÉVOLUTION POSITIVE DU MONDE

SOCIÉTÉ À 
MISSION





CONTACT

Michèle BUINET BONALY
mbuinet@norsys.fr

INSCRIPTIONS 
et plus amples informations

https://www.permaentreprise.fr/formation/

mailto:mbuinet@norsys.fr
https://www.permaentreprise.fr/formation/

