
 
 
 
 
 
 
 

Atelier – En route pour la transformation d’entreprise 
 

C’est une grande joie de vous annoncer un nouveau cycle passionnant d’ateliers thématiques, 

autour du sujet de la permaentreprise développée chez Norsys ! 

 
Ce nouveau cycle de 6 ateliers de 2h en visio de février à octobre 2023 sera animé par Nathalie Jeauffroy 

et Yasmine Kraan, nos expertes en développement managérial et organisationnel, avec la participation 

de Thomas Breuzard, Directeur permaentreprise chez Norsys. 

 

 

Thomas Breuzard, a démarré sa carrière dans le conseil en 

développement durable après un MBA en commerce 

international et marketing. Il a accompagné, 8 ans durant, de 

grands groupes et des PME dans la définition et la mise en 

œuvre de leurs stratégies RSE. Cet utopiste réaliste, comme il se 

qualifie lui-même, œuvre désormais chez Norsys, entreprise de 

services numériques de 600 personnes, qu’il a amenée sur la 

voie de l’entreprise à mission, afin de renforcer l’alignement 

entre business et engagement sociétal. Il dirige aujourd’hui le 

déploiement de la permaentreprise.  

 

La permaentreprise est un modèle qui s’inspire de la permaculture pour décliner à l’échelle 

de l’entreprise ces 3 principes éthiques : 

1. Prendre soin des humains, 

2. Prendre soin de la terre, 

3. Fixer des limites et partager les surplus.  

Sans remettre en cause la nécessité de produire des résultats, elle en change radicalement les 

conditions, en se dotant de 23 objectifs d’impact ambitieux. 
 

Ces ateliers sont réservés exclusivement aux dirigeants, managers et RH, et non aux consultants 

 

 

 

 

 
 

En route pour 
la transformation  

Inscrivez-vous ! 

https://www.permaentreprise.fr/le-modele/
https://my.weezevent.com/parlons-management-et-entreprise-de-demain-vendredi-25-mars
mailto:odile.joussellin@coeffy.fr?subject=Inscription%20Atelier%20%22En%20route%20pour%20la%20transformation%20d'entreprise%22


C’est quoi ces ateliers animés par Co’effy ? 

• Des rencontres tous les mois, en visio, entre pairs, qui permettent 
d’échanger sur      nos pratiques d’innovation managériale et 
organisationnelle. 

• Une animation interactive pour favoriser les échanges, les réflexions, les 
partages d’expériences. 

• L’étude du livre « La permaentreprise: Un modèle viable pour un futur vivable, inspiré de la 
permaculture» de Sylvain Breuzard pour guider et approfondir nos réflexions. 

• La participation de Thomas Breuzard à 2 des 6 rencontres, pour vous permettre de lui      poser 
vos questions et bénéficier de son expérience de première main. 

 

Modalités pratiques : 
Inscription pour 6 ateliers consécutifs : 350 € HT (soit 420€ TTC). Pour tout renseignement et 
inscription, contactez Odile Joussellin, odile.joussellin@coeffy.fr, 06 87 59 28 36 
 
 

Bloquez dès maintenant votre agenda 
• Vendredi 24 février 2023 de 14h à 16h en visio : Lancement du 

cycle – Découvert du  livre et partages d’expériences 

• Vendredi 7 avril 2023 de 14h à 16h en visio ou présentiel : Rencontre avec Thomas 
Breuzard 

• Vendredi 26 mai 2023 de 14h à 16h en visio : Exploration de 

thématiques de la  permaentreprise. Partages d’expériences. 

• Vendredi 7 juillet 2023 de 14h à 16h en visio : Exploration de 

thématiques de de la  permaentreprise. Partages d’expériences. 

• Vendredi 8 septembre 2023 de 14h à 16h en visio : 

Approfondissement avec      Thomas Breuzard. 

• Vendredi 13 octobre 2023 de 14h à 16h en visio : Bilan du cycle 

 

 
Besoin de précisions ? Contactez-nous :  
Odile Joussellin  
06 87 59 28 36 
Mail : odile.joussellin@coeffy.fr  
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