


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, …





INSPIRE propose une expertise en pédagogie innovante qui articule de manière transformationnelle les mécanismes du mental et du
corps, qui s’alignent pour permettre un apprentissage au service de l’épanouissement de la personne et du collectif (les
deux étant consubstantiels).

Les 4 grands principes pédagogiques d’INSPIRE visent à créer des expériences d’apprentissage qui donnent à vivre ce qu’elles
enseignent:

#1 - Les activités d’Inspire sont réalisées en apportant une attention particulière aux éléments suivants : les trois Inspirants* :
eople / ersonne - lace / Lieu - rocess / rocessus // Tous les montages d’actions Inspire (dont les voyages inspirationnels)

mettront en jeux des ersonnes inspirantes, dans des ieux inspirants et utiliseront des rocessus inspirants de facilitation et
d’apprentissage.

#2 – 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.

#3 - 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. 

#4 - Pédagogie participative, ludique et impliquante !

*    Véronique Hillen
** 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/



INSPIRE développe également une activité de recherche sur les pédagogies innovantes et leur rôle dans la facilitation/animation de collectifs
(équipes, communauté,…) à la fois performants, humbles, ouverts sur les autres, curieux et conscients des grands enjeux sociétaux.
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- 9 principes d’intelligence collective INSPIRE
- Modèle de Feedback INSPIRE
- Modèle de co-coaching 
- Session de quête de sens
- Photolangage Inspire
- Audios de Leadership inspirant (Confiance en soi / Oser – Quête de sens – Prise de parole en publique – Passer un entretien/examen – Se 

ressourcer en profondeur à tous moments – Mémoire et concentration) 

INPIRE s’inspire du Schumacher College (https://www.schumachercollege.org.uk/) ou encore Lynedoch EcoVillage
(https://www.sustainabilityinstitute.net/about/lynedoch-ecovillage) qui sont deux expériences réussies de collectifs en action pour contribuer
positivement à de grands enjeux sociétaux. Ces deux expériences (et d’autres) nous apprennent les meilleures pratiques internationales
desquelles il est passionnant d’apprendre.

https://www.schumachercollege.org.uk/


- Voyages inspirationnels pour s’ouvrir à de nouvelles possibilités d’être un acteur de l’innovation sociétale (cf. diapo 
suivante)

- Des conférences inspirationnelles : Préparation mentale à l’intrapreneuriat, Let’s Play it Hypnotic, Activons 
l’intelligence collective en conscience (cf. plaquette offre de conférences) 

- Formations/renforcement de capacités d’acteurs au Leadership, à l’Innovation et la Créativité 

- Animation et facilitation de séminaires, coaching individuel et d’équipe

- Facilitation de réseau/communauté de Leaders et d’Innovation au service d’enjeux sociétaux 

Les actions d’INSPIRE sont construites sur mesure pour répondre au plus près aux besoins exprimés. 
Elles peuvent être menées en français et en anglais (espagnol possible selon les formats). 





Les voyages inspirationnels ont pour objectifs principaux :

- S’approprier les outils de facilitation de l’Intelligence Collective Inspire pour être en capacité d’animer
des dynamiques collectives d’innovation

- Augmenter son niveau de connaissance des enjeux liés aux grandes transitions : Écologique,
Économique, Citoyenne et la transition humaine et personnelle afin d’être un leader éclairé sur ces
sujets.

- Construire sa feuille de route nspirant
- Intégrer un collectif inspirant, solidaire et acteur des grandes transitions et être en capacité de créer ou

contribuer en conscience à des collectifs.



Modalités types et évolutives selon la demande :

- 20 participants/voyage
- 3 jours du Vendredi 11h à Lundi 12h (dates possibles 17 au 20 mai 2019 et du 4 au 7 octobre)
- Lieux inspirants possibles : Schumacher College, Les Saisies, Lab Hermitage,
- Intervenants de haut niveau proposant d’autres visions de mondes possibles venant confronter nos visions

actuelles et ouvrir le champs d’action !
- Pédagogie innovante (cf. diapo supra) et permettre aux participants d’être passeurs de connaissance
- La fête sera de la partie : soirées consacrées au chant, danse, musique.
- Déclinaisons thématiques pourront être proposées (éducation+, écologie+, économie+, …)
- La tarification comprend l’hébergement et les repas. Les frais de transport restent à la charge des participants.
- Les participants recevront des cadeaux surprises dont leur premier outil d’intelligence collective (valeur 50EUR) et 

des audios de méditation sur le Leadership inspirant (Confiance en soi  et Quête de sens – Prise de parole en 
publique – Se ressourcer en profondeur à tous moments).



Et si vous organisiez un 
Voyage inspirationnel comme team building avec vos équipes au lieu 

du traditionnel séminaire d’équipe ?

Vous repartirez avec une équipe reboostée grâce aux outils 
d’intelligence collective expérimentés, inspirée pour innover en 

combinant conscience sociétale et processus collectifs d’innovation et 
reconnaissante du cadeau que vous leur aurez offert 



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 sociales 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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