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Atelier UNIC:  

« ré-activez votre projet » 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

Vous souhaitez faire avancer concrètement le projet 

qui vous tient à cœur ? Vivre un processus efficace ?  

UNIC : un parcours innovant  

Inspiré du croisement entre la Théorie U (Otto Scharmer) modélisant le chemin 

suivi par les innovateurs et le Business Model Canvas, outil caractérisant la valeur 

du service ou du produit fournis, UNIC est un parcours innovant destiné aux 

porteurs de projets personnels et/ou professionnels.  

Le déroulé spécifique et créatif amène à éclairer les angles mort, activer 

l’intelligence du collectif (IC) pour avancer sur votre projet (UN). 

Ces deux approches jointes offrent le double avantage de profondeur, pour 

rester debout dans la tempête, et de réalisme, pour prendre les décisions avec 

discernement.  

 

« Quand on veut une chose, tout l'univers 

conspire à nous permettre de réaliser notre 

rêve » Paulo Coelho 

Jérome Lavens et Laurence Margarita (voir ci-dessous) proposent un processus 

créatif innovant inspiré de l’univers du petit prince de Saint-Exupery pour laisser 

émerger de l’âme les « pépites » du créateur-explorateur d’activité et faire 

naître le géographe de son idée. 
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Objectifs  du parcours UNIC 

Le parcours UNIC s’adresse aux porteurs et porteuses de projets, entrepreneurs 

et entrepreneuses,  innovateurs et innovatrices qui souhaitent donner un nouvel 

élan à leur projet en s’appuyant sur un processus efficace en l’intelligence 

collective. 

1. Clarifiez vos idées : sens profond de votre projet, besoins de vos 

clients, ambigüités et  risques, quel type d'entrepreneur 

aventurier êtes-vous ?  

2. Optenez une vue d'ensemble : accédez à des nouvelles 

options  

3. Enrichissez votre périmètre d’actions (intelligence collective) : 

se confronter positivement en confiance dans un groupe, 

capter et partager des nouvelles ressources... 

4. Transformez votre idée galvanisée : prototypez concrètement 

votre projet 

5. Consolidez votre plan d’action : optenez une feuille de route 

claire  

6. Déployez votre projet 

7. Bénéficiez du soutien du collectif : contrat d'engagement 

moral avec vos co-entrepreneurs soutenants  

 

 

 

Selon les besoins du porteur de projet, les intervenants proposent également un 

accompagnement au-delà de l’atelier UNIC (au cas par cas). L’UT&M vous 

invite à nous contacter pour vous mettre en relation avec les intervenants. 

 

"Repartir avec un plan d'action clair et le co-soutien des autres membres, vous 

permet de réaliser jusqu'à 90% des actions sur lesquelles vous vous engagez" 
Jérôme Lavens, facilitateur de l'atelier UNIC  
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Les intervenants 

Jérôme Lavens :  

coach et consultant Innoligence (Facilitation, 

coaching et trans-formation) 

 

 

 

 

Laurence Margarita :  

coach – formatrice – facilitatrice IC – co dirigeante 

IXOM 

 

 

 

 

 

Des facilitateurs en intelligence collective reconnus 
 

Jérôme Lavens est co-auteur de l’ouvrage « L’intelligence 

collective, co-créons en conscience le monde de 

demain ». L’Intelligence Collective, c’est la capacité 

résultant de la mise en commun d’idées qui permet de 

créer et d’inventer. De la diversité des regards et des 

approches naissent la richesse et l’innovation ! Les auteurs 

partagent avec nous de nombreux témoignages et cas 

vécus, leurs expériences, leurs connaissances et leurs 

pratiques. 
 

« 15 ans d’expérience d’animation d’équipe, de 

gestion de projets techniques et R&D dans l’agro-

industrie et le monde des biotechnologies, m’ont 

amené à une conclusion : le champ d’Innovation le 

plus important à développer, c’est l’innovation 

managériale… » Jérôme Lavens 

« Je danse depuis toujours. Mon parcours est jalonné 

par le mouvement. J’aime le swing de la vie qui pétille 

avec légèreté et profondeur. Mon approche 

professionnelle est le fruit d’une combinaison de 20 ans 

en tant qu’artiste chorégraphe et 15 ans 

d’accompagnement à la transition des personnes et 

des groupes. » Laurence Margarita 
 

http://i2.wp.com/terre-et-mer.eu/wp-content/uploads/2016/02/Laurence-Margarita.jpg
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Modalités pratiques 

Dates : Vendredi 10 (16h) au dimanche 12 février 2017 (17h) 

Lieu : ENVSN Saint-Pierre Quiberon 

Tarif pédagogique : 360  

Dans le cas d’une situation spécifique (demandeur d’emploi…), merci de nous 

contacter directement au plus tôt.  

Pierre Tarayre / pierre.tarayre@terre-et-mer.eu / 06 29 97 18 66 

Logistique : solutions d’hébergement et restauration sur place (ENVSN) 

_____________________________________________________________________________________________ 

Inscription 

Le processus d’inscription aux formations et ateliers de l’UT&M s’effectue en 2 

étapes simples. 

1. S’enregistrer (pré-inscription) 

La pré-inscription permet de recueillir vos coordonnées et de vous 

réserver une place suite à la manifestation de votre intérêt. 

2. Renvoyer le bulletin complété 

Complétez et renvoyez à l’UT&M, le bulletin d’inscription (papier) 

accompagné des arrhes correspondant à 30% du total (frais 

pédagogiques et logistiques). Pour télécharger le bulletin d’inscription, 

merci de suivre le lien suivant : www.terre-et-mer.eu/formation-unic-

gestion-projet/ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Contact                                   

UNIVERSITE TERRE & MER, 35 rue de Kernevez, 56400 Auray               

contact@terre-et-mer.eu |  02 90 98 40 43 

www.terre-et-mer.eu|Facebook : Université Terre & Mer | Twitter : @terremer56 

Pierre Tarayre – Chargé de communication & développement 

pierre.tarayre@terre-et-mer.eu | 06 29 97 18 66 
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