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Sous la direction de

L’écosystème, ce mot passe-partout pour faire moderne, performant
et durable, ce nouveau qualificatif d’entreprise dédié à la dynamique
d’innovation, ce concept teinté d’écologie verte et d’humanisme social
serait-il un effet de mode sous une avancée déterminante ? Quelle en
serait l’approche, écosystémique, naturelle et culturelle ? Quelles sont
les compétences émergentes ?
Ce sont ces questions qui sont posées en groupe spontané, travaillées
à la fois dans le respect d’une pensée et dans la pratique singulière de ses
participants et du collectif dans son ensemble. De ce parcours insolite,
soutenu par les moyens modernes des plateformes collaboratives et des
réseaux de communication, surgit un ouvrage simple d’accès et très
complet, ouvert à des prolongations avec ses lecteurs et suiveurs.
Au fil de sept grands chapitres précédés de la présentation de
l’approche et du mix de compétences écosystémiques, vous retrouverez
des applications concrètes dans les domaines d’expertise et d’expérience
des divers auteurs : management, santé, communication, finances,
formation. Leurs récits éclairent les processus à l’œuvre dans le monde
actuel : réduire, bifurquer, coopérer, hybrider, inclure les diversités.
Vous revivrez l’approche écosystémique expérimentée et éprouvée
par ce collectif aux origines variées, qui réactualise les modélisations
menées par les milieux académiques internationaux. Vous développerez votre propre approche et des compétences concrètes vous permettant d’évoluer avec aisance et efficacité dans les sphères de la vie,
- professionnelle, personnelle, sociale, citoyenne et planétaire - , de les
rendre cohérentes pour traverser avec équilibre les transitions inévitables de nos écosystèmes vivants.
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L'écosystème, ce mot passe-pour faire moderne, performant et durable, ce nouveau qualificatif d’entreprise
dédiée à la dynamique d'innovation, ce concept teinté d'écologie verte et d'humanisme social serait-il un
effet de mode sou une avancée déterminante ? Quelle en serait l’approche, écosystémique, naturelle et
culturelle ? Quelles sont les compétences émergentes ?
Ce sont ces questions qui sont posées en groupe spontané, travaillées à la fois dans le respect d'une pensée
et dans la pratique singulière de ses participants et du collectif dans son ensemble. De ce parcours insolite,
soutenu par les moyens modernes des plateformes collaboratives et des réseaux de communication, surgit
un ouvrage simple d’accès et très complet, ouvert à des prolongations avec ses lecteurs et suiveurs.
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Au fil de sept grands chapitres précédés de la présentation de l’approche et du mix de compétences
écosystémiques, vous retrouverez des applications concrètes dans les domaines d’expertise et d’expérience
des divers auteurs. : management, santé, communication, finances, formation. Leurs récits éclairent les
processus à l’œuvre dans le monde actuel : réduire, bifurquer, coopérer, hybrider, inclure les diversités.
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Vous revivrez l’approche écosystémique expérimentée et éprouvée par le collectif, qui les modélisations
menées par les milieux académiques internationaux. Vous développerez votre propre approche et des
compétences concrètes vous permettant d’évoluer avec aisance et efficacité dans les sphères de la vie,
professionnelle, personnelle, sociale, citoyenne et planétaire, et de les harmoniser entre elles pour traverser
avec équilibre les transitions inévitables de nos écosystèmes vivants
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