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Le monde est sur une trajectoire non durable
qui conduira à court terme à de terribles
difficultés du fait du pillage de la nature, du
changement climatique, de la disparition de
la biodiversité, de migrations importantes,
de conflits… Les progrès enregistrés dans
le monde grâce aux Objectifs du Millénaire
pour le Développement 2000-2015 des
Nations Unies et aux premières actions liées
à l’Agenda 2030 sont remis en cause par
la crise de la COVID19. Il reste 9 ans pour
inverser la tendance et atteindre le monde
durable que nous voulons : c’est la Décennie
de l’action !
L’urgence est de rassembler et aider des
équipes projet à surmonter les peurs, les
doutes, la désunion, le scepticisme et
l’impatience, pour coconstruire et déployer
leur excellence opérationnelle dans des
projets, politiques ou stratégies permettant
d’atteindre les 17 Objectifs de développement
durable (ODD) inscrits dans l’Agenda 2030
des Nations Unies.
Sur la base notamment de réalisations
concrètes sur le terrain facilitant cette atteinte,
le programme vise à former et accompagner
des citoyens à devenir des SDG LEADERS1
engagés dans la mise en œuvre immédiate
sur le terrain des 17 ODD, dans leurs activités
individuelles et professionnelles.
Ces acteurs du changement relèveront les
grands défis de notre temps, s’engageront
dans l’action et produiront des résultats
concrets, mesurables et compréhensibles par
tous, en ne laissant personne de côté.

1 SDG « Sustainable Development Goals » = ODD « Objectifs
de Développement Durable »
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UNE FORMATION CENTRÉE SUR L’ACTION
— DÉVELOPPER la clarté et la lucidité pour
concevoir les étapes d’un projet de mise en œuvre
des 17 ODD
— ALIGNER son projet avec l’éthique du Care
(prendre soin) et les besoins de la planète, et
donner du sens à l’action

ARBRES
de
TALENTS

— RETROUVER la confiance et l’estime de soi
pour décider et agir avec force et courage
— S’OUVRIR aux opportunités pour
d’échelle et accélérer nos actions.

changer

LE SERVICE AU CŒUR DE NOS FORMATIONS
— La pédagogie répond aux besoins qu’ont les
individus et les organisations de résoudre des
problèmes et relever des défis, grâce à des équipes
unies et solidaires toujours au service de l’ambition
commune.

MENTORS
&
SPONSORS

— Les séminaires sont des opportunités pour
traiter les problèmes des participants de façon
collaborative.
— La facilitation permettra aux participants de
vivre intérieurement des moments d’écoute,
d’observation, d’interactions, d’ouverture, d’intuition
et d’Eurêka !

FACILITATION

— La pratique de la pleine conscience et de la
Médit-Action Be the Love vise à l’union du corps
et de l’esprit pour retrouver le calme et la stabilité,
l’amour et la détermination et agir de façon juste
pour les 17 ODD.
— La création d’une communauté vivante offrira
le socle pour la création d’une culture de la
coopération et de la solidarité.

MÉDITATION

CE QUE VOUS ALLEZ DÉCOUVRIR
— Intégrer des équipes projet agiles et productives
— Développer la résilience et la coopération pour
faire face aux difficultés et aux obstacles

SOFT
SKILLS

— Utiliser les 5P fondateurs de l’Agenda 2030
(Planète, Population, Prospérité, Paix, Partenariats)
comme source de créativité et d’innovation
— Découvrir des réalisations dans le monde entier
facilitant l’atteinte de l’Agenda 2030
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Apprendre, s’entraîner
et se préparer pour réussir
l’Agenda 2030 et ses 17 ODD.
Un programme de

3x3 jours

»SÉMINAIRE 1 – CRÉATIVITÉ EN MOUVEMENT
JOUR 1 – Connaître et relever les grands défis de l’Agenda 2030 et de ses 17 ODD
— Acquérir des connaissances, compétences et expériences nouvelles
— Faire face aux peurs, aux doutes et à la confusion et se mettre en mouvement
— Retrouver la confiance et l’estime de soi
— Assumer la liberté de jugement et le sens de la responsabilité

JOUR 2 – Développer l’efficacité et la productivité
— Sortir des situations de crise avec rapidité
— Résoudre des problèmes complexes de façon créative
— Rassembler et fédérer
— Agir avec rigueur et bonté

JOUR 3 – Coopérer et s’entraider
— Viser des objectifs ambitieux
— Contribuer à la performance collective
— Modifier les comportements inadaptés
— Promouvoir la solidarité et l’entraide
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»SÉMINAIRE 2 – AGIR MAINTENANT
JOUR 4 – PLANÈTE – Répondre aux besoins des générations actuelles et futures
— S’appuyer sur la capacité régénératrice mais limitée de la terre
— Accepter l’interdépendance et relier les écosystèmes
— Reconnaître notre faiblesse et notre vulnérabilité
— Construire des fondations solides et résistantes

JOUR 5 – POPULATION – Concrétiser son potentiel dans un environnement incertain
— Contribuer à une vie décente pour tous
— Agir rapidement avec solidarité, sobriété et bienveillance
— Vivre ensemble au sein de la grande famille humaine et du monde vivant
— Pratiquer la résilience et la coopération

JOUR 6 – PROSPÉRITÉ – Construire une vie en harmonie avec les autres et la nature
— Changer d’état de conscience et de paradigme
— Lancer des projets novateurs à impact
— Coordonner des actions sur le terrain
— Produire des résultats concrets, mesurables et compréhensibles par tous

»SÉMINAIRE 3 – FRANCHIR LE SEUIL
JOUR 7 – PAIX – Défendre la justice et l’inclusion
— Agir avec détermination jusqu’au succès final
— Cultiver l’authenticité, la légitimité et la crédibilité
— Découvrir son identité, sa place et sa mission
— Appliquer la liberté d’action, la concentration des efforts et l’économie des moyens

JOUR 8 – PARTENARIATS – Agir en catalyseur, sherpa et facilitateur
— Participer à des initiatives d’envergure produisant des impacts majeurs
— Escalader les 5 niveaux de leadership (Jim Collins)
— Sortir des blocages internes et des limitations extérieures
— Rester unis quoi qu’il arrive : l’union fait la force

JOUR 9 – SMILE DAY
— Vivre pleinement, c’est donner maintenant et protéger toujours
— Affronter les tempêtes
— S’inspirer de l’exemple de l’amiral Stockdale
— Se réjouir des succès
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ACCÉLÉRER ET SÉCURISER
L’expérience de mise en œuvre de projets
complexes en situation d’incertitude montre
l’importance cruciale de plusieurs facteurs :
— VERTICALITÉ : Ajouter la vision et la capacité
d’exécution des n+1, n+2, n+3 et n+4 pour
sortir des blocages internes et des limitations
extérieures
— INTERDISCIPLINARITÉ : Rassembler et former
ensemble des participants experts de différentes
disciplines et de différents univers (entreprises,
collectivités territoriales, acteurs associatifs) en
renforçant leur expertise transversale
— ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ : Créer des
binômes femme-homme complémentaires et
des quatuors agiles pour traverser les hauts et
les bas jusqu’au but final.

Chez SDG CHAMPIONS, nous unissons
le corps et l’esprit, et nous mettons le
cerveau au service du coeur.
Le programme Devenir SDG LEADERS
sera complet avec le centrage du corps
grâce à l’entraînement à la présence ici
et maintenant.
Nous recommandons notamment la
maîtrise des mouvements du bâton jo
de 128 cm.

Formation Devenir SDG
Champions
Clubs SDG Champions

Programme Diriger
des Equipages

Cercles SDG Leaders

Programme Diriger
des Régions

Cercles SDG Governors
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«

Mais si tu m’apprivoises, nous aurons
besoin l’un de l’autre. Tu seras pour moi
unique au monde. Je serai pour toi unique
au monde.

«

Antoine de Saint-Exupéry

“Devenir SDG LEADERS” est une formation
conçue par O.VISION Consultants pour l’initiative
Better We Better World et les équipes projet de
SDG CHAMPIONS.
Tarif :
À partir de 1.800 euros en présentiel, hors frais
d’hébergement et de transport.
Contact :
Pour en savoir plus sur SDG CHAMPIONS :
www.sdg-champions.fr
Pour toutes questions :
formation@sdg-champions.fr
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L’humanité est une grande famille, nous devons prendre
soin les uns des autres. Nous devons prendre soin aussi
de l’ensemble du monde vivant et de la terre qui est
notre maison commune et notre seul foyer.

conception graphique : Pauline Ringoot / avec deux o

Construisons ensemble, pour les futures générations, un
monde meilleur, pacifique et heureux, où tous les êtres
humains jouiront de la liberté, dans la paix et la sécurité.

formation@sdg-champions.fr
www.sdg-champions.fr

