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Nous constatons que :

La société évolue vite, elle est en perpétuel changement

Le stress ressenti est en augmentation croissante

Les nouvelles technologies sont présentes de plus en plus dans
notre quotidien

La qualité des échanges et des relations humaines s’amenuise

Le temps manque

Se projeter dans un avenir radieux est compliqué

Entreprendre et réussir est difficile

Réussir dans la vie et réussir sa vie est de plus en plus complexe
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Mission
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Favoriser l’émergence d’une nouvelle société collaborative
en accompagnant les projets individuels et collectifs 

Objectifs
- Apporter et co-construire des réponses concrètes aux problématiques de chacun
- Apprendre à travailler et à construire ensemble
- Développer de nouvelles méthodes d’apprentissage
- Faire de la fertilisation croisée inter-générationnelle et inter-culturelle
- Accompagner les territoires dans leur évolution sociale et sociétale



chacun pouvait trouver les réponses à ses problématiques 

chacun pouvait créer l’activité qui lui va bien 
  
ensemble nous oeuvrions pour un objectif commun 

ensemble nous développions de nouvelles façons de faire et
un nouvel état d’esprit

ensemble nous valorisions les compétences de notre territoire

Et si ...

C'est le moment, unissons nos talents et nos forces pour construire ensemble ...



Pour atteindre les objectifs, quelques exemples de moyens à disposition

Formations
coaching
webinaire

atelier 
conference

Présentiel
distance

Plateforme
collaborative
réseau social

Espace créatif
Social Lab' 
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Accompagnement : 
- individuel
- collectif
- projet
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DIRIGEANTS

DEMANDEURS

D'EMPLOI

SALARIES

ETUDIANTS

RETRAITES

LYCEENS

FREELANCE

ENFANTS

Les acteurs d'UNISSON



Quatre parcours déjà accessibles

Objectif : recentrer le management
autour de l’humain

Management
participatif et collaboratif

Ecole des Talents

Objectif : créer l’activité qui vous va bien
en sécurisant la pérénnité dès le

démarrage 

Créer l'activité qui me va
bien

Objectif : impulser une démarche
participative et collaborative citoyenne

Accompagner
les projets sur le territoire
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Objectif : Manager et fédérer les équipes
autour d'un projet porteur de sens
(éthique, durable et responsable)

Instaurer une démarche 
participative et collaborative



Aujourd’hui on pense résoudre les
problématiques d’hier, en réalité on génère déjà
celles de demain !

Le collectif UNISSON propose une nouvelle
façon de faire et de réfléchir :

Bâtir dès à présent ce que l’on veut vraiment
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Un maillage territorial
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