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« Imaginez une conférence qui soit une expérience 
d’apprentissage qui donne à vivre ce qu’elle enseigne »

#1 – L’ingénierie pédagogique Inspire déploie avec technicité la 
connexion entre le mental* et le corps, afin de proposer une expérience 
transformationnelle. Il s’agira autant d’apprendre à apprendre que 
d’apprendre à désapprendre. 

#2 - Être acteur de son apprentissage et vivre un moment privilégié de 
connexion à soi, à son corps, à son mental, à la nature et aux autres et 
ainsi se centrer sur ce qui a du sens pour soi et prendre de la hauteur. 

#3 - Pédagogie participative, ludique et impliquante !

* Les techniques sont en partie fondées sur ce que nous apprennent les neurosciences et la 
pratique des Hypnothérapeutes : cf. formation RTT -450h- d’Elodie Parent : Rapid 
Transformational Therapy : https://www.rapidtransformationaltherapy.com/whatisrtt/
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Promouvoir l’intrapreneuriat en environnement complexe et volatile devient stratégique pour les entreprises aujourd’hui.
Cependant ces démarches rencontrent de nombreux freins en interne et ont besoin d’être encouragées. En particulier, les
tensions entre la culture de l’exploration et celle de l’exploitation, inhérentes aux organisations, seront décryptées. Le retour
d’expérience d’Elodie en tant qu’animatrice de la communauté des facilitateurs d’innovation au sein d’un groupe
international apportera un éclairage concret sur le rôle incontournable de l’intelligence collective dans les processus de
transformation.

Cette conférence, d’une durée d’1h15, vise à expliciter les freins rencontrés pour mieux les appréhender et les dépasser
grâce aux 4 clés qui seront présentées, dont le rôle pivot de la préparation mentale. Elle permet de manière ludique et à
travers une animation musicale de ressentir la potentiel de l’intrapreneuriat et du collectif et ainsi d’encourager chacun à
découvrir l’intrapreneur caché en lui ! Cette conférence a été élue meilleure conférence du programme Boulder
Microfinance 2018.

Conférence 1 « »
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Chacun d’entre nous peut développer une capacité formidable afin de sortir de sa
coquille et de libérer pleinement son potentiel et son leadership.

C’est une capacité largement sous-estimée aujourd’hui … et pourtant c’est une
capacité pivot sur laquelle chacun de nous, les managers, les pédagogues, les
parents et les enfants peuvent s’appuyer pour installer de nouvelles habitudes et
modes de fonctionnement contributeurs de la réalisation de soi … Cette capacité
sera dévoilée et testée en live lors de la conférence.

La conférence, d’une durée d’1h15, est une introduction à l’auto-hypnose comme
outil de libération de son potentiel et présentera 3 processus clés du mental grâce
à une approche pédagogique ludique et interactive. Chaque participant pourra
tester ces processus et repartir avec un audio d’auto-hypnose construit sur mesure
pour la conférence ! (exemples de thèmes à définir en amont avec le client :
activer un ressourcement profond en 15 minutes, préparation mentale à pitcher
devant une audience, activer ses pouvoirs d’auto guérison, …).

Conférence 2
«

»
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Niveau 1
Vivre à l’intérieur 
du monde qui nous 
a façonné

Niveau  2
Le pouvoir de choisir sa 
version du monde 

Niveau 3
Transformer son monde 
intérieur

Niveau  4
Changer le monde
Vivre pleinement sa 
mission de vie 

Le 
réveil 

Vivre sans 
questionner 
ses schémas 

mentaux

Conférence 3

Poursuivre sa 
quête

Se 
reprogrammer



INSPIRE est dédiée à l’accompagnement des individus et des collectifs sur le chemin de l’innovation sociétale et du
leadership éclairé. Compte tenu des grands enjeux de notre ère, il nous faut agir en conscience, ensemble et avec
efficacité.

Inspire cherche à produire un impact social et environnementale en ciblant 4 grandes transitions :

Écologique, celle qui permettra de trouver de nouveaux équilibres naturels qui permettront à la vie de continuer
durablement sur terre tout en recherchant à créer une harmonie sociétale,

Économique, celle qui accompagne les acteurs économiques (entreprises, …) à se transformer et à jouer un rôle
visant à contribuer positivement à la transition écologique et aux enjeux sociétaux.

Citoyenne, celle qui permet de créer des dynamiques collectives et citoyennes qui alimente l’action locale et
politique au service des transitions écologiques, économiques et sociétales.

La 4ème qui est le fractal d’INSPIRE est la transition personnelle et humaine, c’est à dire notre capacité à explorer
notre intériorité pour évoluer. Cette capacité incarnée par de grands leaders inspirés* est le moteur indispensable
pour permettre les changements de modes de faire, d’être, de regards nécessaires pour réussir à percevoir de
nouvelles possibilités et coconstruire efficacement les solutions aux grands enjeux sociétaux de notre ère.

* N. Mandela, M Ghandi, D. Tutu, M. Curie, I. Ghandi, B. Obama, M. Montessori, Confucius, Socrate, Hildegarde De
Bingen, W. Maathai, M. L. King, Dalai Lama, …





Elodie Parent Riquet est fondatrice d’Inspire4transitions. Elle était précédemment en charge de la formation et de
l’animation de la communauté des 80 facilitateurs d’innovation à l’Agence française de développement (AFD) et
en particulier, des CAMPUS Innovation et Leadership du Groupe AFD.

Son riche parcours professionnel compte quelques étapes clés. En 2001, c’est au siège de l’ONU à New York que
s’enracine son intérêt pour les enjeux sociétaux. En 2004, elle entre à l’AFD comme chargée du développement
de l’activité microfinance au Maroc. De 2007 à 2013, elle est responsable de la cellule microfinance à Proparco, la
filiale du Groupe AFD qui finance le secteur privé. Elodie conduit ensuite des opérations d’investissement en
capital, en dette et en garantie en faveur d’institutions de microfinance. Durant ces années, cette intrapreneur, a
été à l’origine du développement d’innovations en particulier, sur la microfinance et l’entrepreunariat social.

Depuis 2013, elle devient formatrice en Leadership et Innovation puis Rapid Transformational Coach certifiée, elle
s’est personnellement formée auprès de Marisa Peer, nommée meilleur hypnothérapeute en Angleterre et qui a
gagné 11 prix internationaux dont récemment le fameux Stevie Awards. Elodie est membre d’International Coach
Federation et Hypnothérapeute clinicienne. Intrapreneur malgré elle, elle crée et lance l’offre de formation
« Innovation, Leadership et Créativité » au sein du Campus du développement. Depuis 2013, elle a accompagné
plus de 1500 personnes issues de 50 pays différents. Elle a mis au point des processus d’apprentissage
transformationnels qu’elle transmet afin d’autonomiser les individus sur le chemin de la libération de leur
potentiel et de leur énergie. Condition incontournable afin d’être à la hauteur des enjeux sociétaux actuels.

–



"Le Campus Play Innovation et Leadership facilités par Elodie a été l’immersion la plus inspirante que j’ai suivie
dans ma vie professionnelle. Je me suis sentie non seulement équipée pour porter mes propres projets innovants,
mais aussi pour encourager mes collaborateurs à innover, à être créatifs et à souffler le vent du changement au
sein de l'institution. » Dans ma nouvelle vie professionnelle, Elodie continue de m'accompagner pour construire la
dynamique collective dont j'ai besoin pour monter mon projet et pour renforcer mes capacités de leadership au
service des transitions - Akira Lavault / Fondatrice des Saisies

"J’ai reçu pendant la séminaire PLAY, facilité en grande partie par Elodie, une immense énergie et j’en mesure
encore tous les fruits aujourd’hui autant professionnellement que personnellement et collectivement." Catherine
Bellin Schulz - Chargée de partenariats - SIDI

«Elodie a créée et facilité avec talent la communauté des facilitateurs à l’AFD qui est devenue l’ingrédient qui
permet de transformer l’essai. Pour amorcer une culture d'innovation, il faut faire la preuve que l'innovation est
concrète, possible et présente au quotidien » Blaise Gonda / Chargé de mission Discours, Etudes & Prospective
auprès du Directeur général groupe AFD
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