UNIVERSITÉ DE L’ÉCOUTE

« LABO4.0 »

4 heures - En présentiel ou en webinaire
LABO4.0 est un espace, un temps d'expérimentation particulier où s'expérimente un
networking, un réseautage d'un type nouveau.
Réparer, prendre soin, innover son réseau de contacts est et va être très important voire
indispensable. Que ce soit des clients, des collègues, des pairs, des amis, la famille, c'est
essentiellement une question de niveau d’Écoute.
Pas simplement de laisser parler l'autre mais bien d'écouter au delà de ce qui se dit,
d'écouter comment l'autre sent, ressent, voit le monde.
Au delà encore, écouter ce qui souhaite advenir, le saisir et l'aider à naître...
Les toutes dernières recherches montre que l'écoute comporte 4 niveaux, 4 champs.
Vous et moi pratiquons couramment les 2 premiers, nous découvrons à peine le 3ème
et nous sommes invités à nous déployer dans le 4ème (Écoute générative).
Avec les rencontres du LABO4.0 nous expérimentons depuis un autre espace, un autre
champ de perception.
Une matinée pour améliorer nos aptitudes à écouter, à percevoir, à sentir, à
comprendre ce que nous traversons, ce que nous avons à traverser, à clarifier, afin de
(re)trouver sens. En vous entraînant à l’écoute générative, vous pourrez envisager de
réellement ensemencer l’existant avec du profondément nouveau.
C'est tout ce que nous pouvons vous, nous, souhaiter de mieux.
Vincent Dethier
4ème Écoute - Processus U
Co-fondateur de l'U-Ecoute

www.u-ecoute.org

info@u-ecoute.org
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« LABO4.0 »
Détails pratiques

A qui s'adresse cette formation :
Aux collectifs, entreprises, associations, commerces,
thérapeutes,... toute personne souhaitant développer,
soigner un réseau qualitatif de contacts à l'aide des
outiles de la 4ème Écoute.
A quoi s'attendre / Objectifs :
Comprendre, expérimenter l’Écoute 4.0 (générative)
Faire de nouveaux contacts, en revoir d'autres.
Repartir avec de quoi s'entraîner.
Programme :
1. Intro 4.0
2. Pratique
3. S'Ecouter

U

9. Déployer
8 Prototyper
7. Les Possibles

5. Pause

Prérequis:
Être engagé, impliqué.

Aspect pédagogique:
Pédagogie active, mode participatif, intelligence
collective, adaptée aux participant-e-s.
Suivi :
Selon les demandes, un mail mémo pourra être
envoyé avec les compléments d'informations utiles.
Durée :
4 heures (matinée, après-midi ou soirée)
Nombre de participant-e-s:
10 minimum.

www.u-ecoute.org

Lieu :
Soit en webinaire (plateforme Zoom)
Soit en présentiel dans un lieu que vous réservez :
Lumineux, spacieux, idéalement cadre de verdure,
matériaux eco-responsables, connexion internet
filaire...
Optimiser les transports, train, bus, covoit,...
Accessibilité:
Veillons aux différences.
Nous avertir si nécessaire question d'adapter
certaines pratiques.
Pause :
Ce temps est aussi mis à profit.
Aliments, boissons (issus de productions en
agroécologie,pas d'alcool,...)
Modalités techniques:
Tableau blanc à feuilles - projecteur - Sujet à
modifications selon vos demandes.
Intervenants possibles:
Corinne Lubin, musico-psycho-praticienne
Line Schrauben, thérapeute Trame, herboriste
Monique Blein, masseur - kinésithérapeute
Myriam Guibert, Parfumeur - Olfactothérapeute
Vincent Dethier, Ecoute 4.0 - Processus U

Tarif (présentiel ou zoom):
Pour votre organisation :
800,00€ TTC (1 intervenant)
1.400,00€ TTC (2 intervenants)
Présentiel : le tarif est hors frais (déplacements,
logement, repas,...)

info@u-ecoute.org
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