
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le principe 

« La raison est la chose la mieux partagée au monde ». Nous mettons en œuvre ce principe de 

Descartes en faisant émerger la raison par une pratique philosophique éprouvée depuis 25 ans 

dans le monde entier. Cette pratique fera vivre à vos équipes ce que vivaient les Athéniens en 

dialoguant avec Socrate il y a 2500 ans. Vos collaborateurs apprendront comment questionner 

et répondre clairement, comment être authentique avec autrui, aller à l’essentiel dans votre 

communication, être plus percutant dans vos arguments et faire progresser votre réflexion 

individuelle et collective pour mieux agir. 

Impacts – Résultats 

Au niveau collectif 

- Créer ou recréer la confiance au sein d’un groupe 

- Dire les choses clairement et confronter les points de vue sans conflit 

- Apaiser une situation conflictuelle en prenant de la distance 

- Organiser la créativité pour créer des plans d’action concrets 

Au niveau individuel (travail en groupe ou en face-à-face) 

- Comprendre son mode de fonctionnement intellectuel et relationnel 

- Améliorer ses compétences transverses : analyse, jugement, synthèse, argumentation, 

questionnement, conceptualisation, clarification, négociation, narration, explication 

 

 

Remarque : les compétences individuelles peuvent être travaillées aussi bien en groupe qu’au 

cours de consultations individuelles 

Domaines d’application 

Bilan et développement personnel 

Nous proposons un diagnostic et un plan d’amélioration autour des compétences suivantes : 

- conscience 

- souplesse intellectuelle 

- logique et force de l'argumentation 

- capacité de concentration 

- capacité à passer d'une tâche à l'autre 

- capacité à penser de manière critique sur soi et sur des contenus objectifs 

- présence à autrui 

Productivité des équipes 

- résoudre des conflits au sein d’une équipe ou entre deux équipes 

- mobiliser  des collaborateurs dans un projet 

- redonner du sens face au  sentiment d’urgence et de brutalité du changement 

- développer un langage commun dans un contexte multi-culturel 

- aplanir les luttes d’egos 

- améliorer l’efficacité et la productivité des réunions 

 

La pratique philosophique 

au travail 



 

 Qui sommes-nous ? 

Oscar Brenifier est Licencié en Biologie (Université d’Ottawa) et Docteur en Philosophie (Paris 

IV - Sorbonne). Depuis une vingtaine d’années, après quelques années d’enseignement au 

secondaire, il travaille au concept de « pratique philosophique », tant sur le plan théorique que 

pratique. Il est un des principaux promoteurs de la philosophie dans la cité : ateliers avec enfants 

ou adultes, consultation philosophique, café-philo, en France comme dans de très nombreux 

pays (Mexique, États-Unis, Mali, Chine, Norvège, Australie...). Oscar est Président de l’Institut 

des Pratiques Philosophiques. 

Il a publié une trentaine d’ouvrages en ce domaine, dont la collection PhiloZenfants (éditions 

Nathan), traduite en plus de vingt-cinq langues. Oscar a 59 ans et vit à Paris.  

 

Jérôme Lecoq, après une double formation en gestion (école de commerce) et un Doctorat en 

Philosophie (en cours) a travaillé 15 ans dans l’industrie du logiciel puis s’est formé à la pratique 

philosophique qu’il a décidé d’adapter pour l’entreprise afin d’accompagner les équipes et les 

collaborateurs. Jérôme dirige le cabinet Dialogon (www.dialogon.fr), a 41 ans et vit à Paris. 

 

Notre méthode 

Elle repose sur la mise en place d’un ensemble de règles pour le dialogue, que nous pratiquons 

lors de consultations de groupe ou individuelles. 

 

- faire des phrases simples et claires (synthèse) 

- faire du lien entre les propositions (conceptualisation) 

- apprendre à trancher en faveur d’arguments et à s’engager dans une hypothèse (engagement et 

décision) 

- prendre en charge une question  pour y répondre sans détour (authenticité et clarté) 

- questionner en allant « droit au but » (confrontation) 

- faire une objection interne et pas une critique externe (objecter et argumenter) 

- exprimer ses intentions avant de parler (authenticité) 

 

Cette méthode a fait ses preuves depuis 20 ans dans le monde entier auprès de populations 

allant d’enfants de 5 ans à des personnes âgées et de dans tous les milieux culturels. 

Contacts 

 

Jérôme LECOQ 

Philosophe praticien 

DIALOGON 

 

www.dialogon.fr 

Mob : +33 (0)6 14 02 88 87 

Mail : jlecoq@dialogon.fr 

Adresse : 62 rue Damrémont 75018 PARIS 

http://www.dialogon.fr/

