
Programme CRAM 2019 

Le Collectif de Réflexion en Agilité Manageuriale est la suite logique du Collectif de 
Réflexion sur l'Organisation Intelligente . Les concepts à haut niveau du CROI sont 
opérationnalisés par les gestionnaires en contact direct avec la réalité du quotidien.

Chaque rencontre du CRAM se concentre sur 1 seul concept choisi par les membres, 1 
mois avant la rencontre


Processus du CRAM 
Préparation à la rencontre : 


• lectures et réflexion

Repas convivial


• prise de contact entre les participants

• processus de réflaction - la réflexion dans l’action : que s’est-il passé depuis la 

dernière rencontre

Ateliers


• Retour sur les vidéos et lectures

• Ateliers interactifs et collaboratifs

• Partage d’expériences de gestionnaires

• Plan d’action


5-7… pour finir en beauté


Dates des Rencontres 2019,  
29 mars  
31 mai 
13 Septembre 
22 Novembre 

http://www.organisationintelligente.com


Les sujets de 2019 
Listes de sujets potentiels , présélectionnés par les membres de 2018 
(Tiré du livre “Le manager contre-naturel” de Olivier Zara) 

Comment motiver ses collaborateurs
Comment créer une dynamique d’équipe?
Team building entre gestionnaires
Comment guider un employé à une plus grande autonomie ou de l’auto coaching?
Compétences et rôles du manager?
Comment améliorer la communication dans une équipe
Comment encourager les interactions entre silos
Évaluation annuelle comment utiliser le système tout en collant à une autre vision de la 
gestion (brainstorming?)

La contribution des participants
Présence physique, .émotionnelle et intellectuelle
Créativité et spontanéité
Réciprocité pendant les échanges
Volonté d’améliorer l’environnement de travail
Courage de changer les choses
Ouverture envers les concepts 

La grande richesse des Collectifs de Reflexion d’Aliter Concept se trouve d’abord dans 
l’échange et la contribution des participants. Aliter Concept agit comme un enzyme 
organisationnel, facilitant les transmissions de savoir de connaissances par la mise en 
place d’un environnement conviviale propice à ce transfert de sagesse.


