
FORMATION

DEVENEZ  
UNE MARQUE 
DE FIERTÉ!
Faites de vos clients, du citoyen, du travailleur et  
de l’actionnaire, des partenaires à part entière. 
Comment ? En les rendant fiers de vous !

On ne peut pas être fier d’un produit ou d’un service 
si on sait au fond de soi-même qu’il provient de la 
surexploitation d’enfants, de femmes, d’hommes ou 
de la nature. Le mouvement de la société civile en 
faveur de l’écologie n’est pas une mode, mais la 
manifestation d’une conscience en marche. Le virage 
écologique, tant sur le plan social qu’environnemental, 
devient dès lors nécessaire pour produire une marque 
de fierté qui réponde aux exigences éthiques des 
citoyens d’aujourd’hui, et plus encore.

Les processus décisionnels proposés ici s’inspirent 
des plus récentes découvertes scientifiques et 
tiennent compte de chacune des dimensions de 
l’entreprise. Songez à toutes les composantes de 
l’univers. Elles sont interdépendantes et s’échangent 
constamment des informations. Elles peuvent ainsi 
s’adapter continuellement et efficacement. Et vous ? 

Tenir ensemble les objectifs de rentabilité, la mission 
propre de l’entreprise et la nécessité d’un développe-
ment compatible avec la justice sociale et la qualité  
de l’environnement est plus simple que vous ne  
le pensez ! 

Aussi disponible en  
conférence et séminaire.

CONFÉRENCE

LES FONDEMENTS 
DE L’ESPÉRANCE 
Jean Bédard propose un fondement métaphysique à 
l’espérance, un changement de mentalité nécessaire 
à notre avenir et une pratique courageuse de la 
participation à la vie. 

Lutter contre la pauvreté, construire les conditions 
sociales de la santé, réduire les risques de suicide  
et freiner la détresse sociale sous toutes ses formes 
apparaissent comme autant de combats sans merci. 
On peut s’y brûler. Cette conférence donne des outils 
à ceux qui ont à prendre soin de clientèles fragiles.

« Lorsqu’on comprend ce qu’est la conscience,  
on a l’impression de participer à une grande aventure 
qui ne peut que gagner la guerre, malgré toutes  
les défaites passagères inévitables. »

L’atelier : Comprendre l’interaction entre les  
parties interdépendantes d’une mission sociale. 
Savoir informer, s’informer et mobiliser tous  
les acteurs. Trouver des leviers qui permettent 
d’avancer en utilisant des forces extérieures. 

www.hfortier.com | 418 606-2038

Spécialisé en éthique appliquée, Jean Bédard est 
écrivain, philosophe, intervenant social et fondateur 
de la ferme écologique Sageterre.

Conférencier émérite, il allie humour et érudition pour 
nous aider à réfléchir sur les grands enjeux de notre 
société. Ses conférences s’appuient sur les plus 
récentes découvertes scientifiques et s’inscrivent dans 
une démarche de développement des consciences.

Conférencier

Jean Bédard

Formateur

Jean Bédard

www.hfortier.com | 418 606-2038
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