
Community Works avec Claude Arribas 
La transformation des Entreprises au Service du 
21ème siècle 

La conscience systémique du local au global 
 
 
Aujourd'hui ... 
Sommes-nous dans un changement d’époque ou une 
époque de changement?   
 
L’épigénétique démontre qu’à travers la mondialisation, le 
C2C, le big data, l’intelligence artificielle, la robotisation, 
l’impression 3D, etc, peu à peu notre ADN, notre culture, 
changent. 
 
La technologie a changé le monde des affaires pour 
toujours. 
 
Cependant, la vitesse avec laquelle la technologie a 
démocratisé la vie domestique ne s’est pas encore 
totalement reflétée dans le monde des affaires. 
 
De nouveaux modèles commerciaux créés par des start-up 
et des entreprises technologiques sont apparus et ils ont 
gagné une part de marché importante parmi les entreprises 
basées sur des modèles traditionnels. 
 
Nous sommes nés dans ce moment de transition entre l’ère industrielle et l’ère digitale.  
 
Le rôle du coach et plus particulièrement du coach systémique est de permettre à nos clients de 
réussir cette phase de transition pour tout simplement rendre ce monde meilleur. 
 
Nous constatons à travers nos clients que les entreprises qui réussissent cette phase de 
transition en obtenant des résultats extraordinaires et en étant de véritables catalyseurs de 
performance et d’innovation, en leur sein, leur ADN, leur culture, c’est aussi peu à peu 
transformée. 
 
Par exemple, la technologie a, peu à peu, changé notre relation au pouvoir. Le pouvoir 
n’appartient plus à celui qui possède et garde l’information mais à celui qui la partage. D'ailleurs, 
c’est certainement pour cela que chaque jour se développe l’économie du partage. 
 
Paradoxalement, en même temps, nous devenons plus responsables, plus exigeants, plus 
pressés, plus interconnectés, plus réactifs, plus innovants. 
 
Ces changements affectent les entreprises, celles qui gagnent peu à peu passent d’une culture 
traditionnelle dite industrielle hiérarchique à une culture digitale plus en réseau, où plus le 
dirigeant, le leader, le manager donne du pouvoir, plus lui, son équipe, son entreprise ont du 
pouvoir. 
 



Quand on voit aujourd'hui les difficultés aussi bien sur le plan économique que sur le plan humain 
que crée cette phase de transition, la transformation, le changement culturel sont-ils des thèmes 
à la mode ou une véritable nécessité ? 
 

 
 

Ce Community Works organisé par l’ICF Occitanie 
s'adresse à vous ... 
Ce Community Works s’adresse donc aux coachs externes et internes, aux consultants, aux 
DRH, aux leaders … en fait, il s’adresse à toutes les personnes qui pensent ou sont persuadées 
que nous sommes dans une phase de transition, de transformation, et que rester immobile est 
bien plus risqué qu'agir. Il s’adresse aux personnes qui pensent que cette phase est aussi une 
opportunité pour chaque individu, pour l’entreprise, pour la société en général. Il s’adresse aux 
personnes qui sont ou se voient comme agents de changement depuis l’intérieur de leur 
entreprise ou depuis l’extérieur de l’entreprise. 

 
 

Pourquoi participer ? 
Durant ce Community Works de 2 heures, nous verrons les raisons et les enjeux de cette phase 
de transition. 
 
Comme nous construisons nos habitudes, nos habitudes nous construisent. Or, comme le disait 
Albert Einstein, « La folie est de faire toujours la même chose et de s’attendre à un résultat 
différent ». 
 
Alors, au travers d’une approche pragmatique, vous verrez : 

• Quelles sont les habitudes que nous avons construites et qui sont des freins au développement 
de la performance de l’entreprise ? 

• Quelles sont les nouvelles habitudes à construire ? 
• Comment la transformation des entreprises peut être au service du XXIème siècle ? 
• Comment faire pour qu’une transformation soit une réussite aussi bien au niveau de la 

performance et des résultats de l’entreprise qu’au niveau du climat social de l’entreprise ? 
• Comment en développant la circularité entre la culture industrielle et la culture digitale, 

l’entreprise réussit sa transition ? 
 
Si, à la fin de ce community works vous ressortez avec des pistes pour vouloir commencer ou 
accélérer la transformation de vos clients, de votre entreprise avec pour objectif que la 
mondialisation soit plus au service de l’être humain, de l’entreprise et des résultats, alors 
ce community works sera pour nous une réussite. 
 



3 temps pour en faire une réussite ! 

    

  

Eclairage 40' 
Claude Arribas parle de la 
transformation en s'appuyant sur 
son nouveau livre dont Alain 
Cardon en a écrit la préface. 

Coaching 40' 
Claude Arribas réalise avec vous 
un coaching systémique 
d'organisation où vous pourrez 
goûter comment, grâce aux 
lectures systémique, une 
organisation commence sa 
transformation. 

Echanges 
40' 

Les participants échangent sur 
ce qu'ils ont vécu. 

 
Et nous finirons par un Apéritif convivial ou Claude Arribas 
dédicacera son livre "La transformation des Entreprises au 

Service du XXIème siècle" 

 



 
 

Claude Arribas 
Claude Arribas est l’un des pionniers en transformation des organisations. Il accompagne depuis 
plus de 15 ans en France et à l’international (Europe et Amérique du Sud) aussi bien des grands 
comptes, des PME, des ETI que des Start Up. En mai 2017, suite à la sortie de son livre « La 
transformation des entreprises au service du XXIème siècle » il a réalisé une conférence au 
Digital Enterprise Show de Madrid, premier salon mondial du numérique pour les entreprises. Il 
est le créateur de Anse et du Réseau Anse en Europe. 
 
Membre de l’ICF depuis 2006, il développe l’école Metasysteme d’Alain Cardon sur Madrid et 
aussi sur Toulouse à travers la supervision systémique. Toutes ces formations et supervisions 
sont accréditées  ACSTH par l’ICF. Il est en attente de résultats pour son accréditation MCC. 
 

 
	


