
 

 
RÉDACT ION :  Chemin  de  l a  Fene t t a  20    CH-1772  N ie r l e t - l e s -Bo i s

Membres IRO vous bénéficiez  
d’un bonus de 50%. 
 
Une formation d’exception : découverte et pratique de la Symbiocratie 
 
Samedi 12 novembre, de 9 à 17h au siège de la C-PIC, Chemin Fenetta 20, 
1772 Nierlet-les-Bois. 
 
Une journée de formation animée par Didier Reinach, créateur de la Symbiocratie  
conférencier, conseillé en entreprise, coach de direction et formateur reconnu.  
 
Un monde nouveau se forme et demande de nouveaux réflexes, une nouvelle façon de 
penser, de voir, ce comprendre et de faire. 
 
Le changement apporte des opportunités. Les remises en question ouvrent des portes. 
Des ruptures s’opèrent. Des points de bascule quasi invisibles sont exploités par 
certains et de simples startup deviennent des multinationales en quelques mois. 
 
Pendant ce temps, des entreprises établies ont de la peine à s’adapter. Certaines 
disparaissent car elles n’ont pas assimilé ce nouvel environnement global. I l faut 
anticiper, oser, changer son regard, donner du sens, gérer les mutations, continuer à 
créer des richesses, rester optimistes, positifs, actifs. 
 
1er privilège : seulement 10 participants chaque jour : travail plus efficace. 
 
En une journée, avec des preuves concrètes, des exemples vécus, vous ferez vôtre 
les facteurs clés du succès à l ’exemple de leaders actuels et reconnus. 
 
Comment certaines émotions, certaines valeurs deviennent des idées puis des 
industries fantastiques ? 
Comment le monde digital qui bouscule le vieux monde fait appel à des compétences 
que vous avez mais que vous n’avez pas développées ni exploitées ? 
Comment l ’ambition altruiste peut être une arme de construction massive ? 
Comment le management symbriocratique de vos équipes, de vos activités est une clé 
de votre réussite et de votre bonheur ? 
 
Vous pourrez vous accaparer la méthode, l ’appliquer et bénéficier de ses fruits. 
Vous pourrez la transmettre à vos amis, partenaires, employés et voir les résultats. 
C’est simple, facile à comprendre, facile à exploiter. Une mise en œuvre rapide. 
 
Prix public de la journée : 450.- mais pour vous, la journée au prix de faveur, 
2e privilège : IRO mentors club, CHF 225.- pour l’atelier, lunch compris. 
 
Votre réservation avec un mail à  iro@invention.ch Les inscriptions seront prises 
en considération dès votre versement sur le compte IRO invention romande 
1700 Fribourg   IBAN  CH30 0900 0000 1759 7041 0    
 
Au plaisir de vous rencontrer à Nierlet-les-Bois, le 12 novembre 2016 pour une journée 
unique et enrichissante. 
 
 
GO IRO Narcisse Niclass 
  


