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ADOPTER
HEDAS®
SOYEZ
AUTONOME 

Créativité 

Agilité 

Chaque jour, à chaque instant vous devez décider du meilleur 
pour la pérennité de votre entreprise en gérant tout type de 
demande d'où qu'elle vienne.Soyez acteur de votre futur et 
affirmez votre autonomie.

Ouverture 
d’Esprit

POUR UNE COHÉRENCE HARMONIQUE
DE LA GOUVERNANCE   
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RÉVÉLEZ VOS QUALITÉS DE LEADER 

Innovation 

Détermination

Innovallys vous propose un accompagnement en  ��-������������
pour la gouvernance de vote entreprise.

Servant 
Leadership

?

HEDAS® vous permettra de faire émerger les lignes de forces de votre entreprise et de 
fédérer les intelligences individuelles en intelligence collective.

CHEF D’ENTREPRISE
RÉINVENTEZ LA GOUVERNANCE DE VOTRE 

ORGANISATION DE DEMAIN ! 

Le chef d'entreprise est confronté à faire des choix pour la 
pérennité de son activité économique et sociétale. Sa 
capacité à appréhender l'environnement de son marché est 
primordiale et nécessite une approche par anticipation des 
risques critiques potentiels.

GAGNER EN CONFIANCE 
 DANS VOS DÉCISIONS 

Management
Gouvernance

ORGANIQUE

HOLISTIQUE

Concrétisation
 Mise en oeuvre 

SYSTEMIQUE

PÉRENNITÉ
ENTREPRISE

PERFORMANCE 
SOLUTION

PERTINENCE 
STRATÉGIE

CHEF
D'ENTREPRISE

Cap
Utilité 

®

« Est dirigeant celui qui accepte de prendre les risques que les dirigés ne 
veulent pas prendre »   Jean Jaurès



HEDAS®
HEDAS®, est une approche ��������� intégrant les 
composantes ����������, ���������� et ��������� et est 
en mesure d'apporter le processus de résolution de la 
problématique à résoudre. 

L'approche systémique est 
tout à fait adaptée à la plupart 
des pratiques managériales 
et est un levier stratégique de 
p e r f o r m a n c e  d e s 
organisations

« Observe un grain de sable 
et tu percevras l'univers."  

L ' a p p r o c h e  o r g a n i q u e 
concerne le fonctionnement 
de chaque organe en lui 
attribuant l'autonomie de 
contribuer à l'objectif commun 
de l’entreprise.

HOLISTIQUE SYSTEMIQUE ORGANIQUE

  
 SOURCE DE CROISSANCE 

ET DE PÉRENNITÉ 

HEDAS® prend en considération les comportements individuels comme faisant partie de 
la totalité dans laquelle ils s'inscrivent. Cette méthode se focalise sur l'environnement 
dans sa globalité au lieu de s'intéresser séparément à chacune de ses composantes sans 
se soucier de leur interaction. 

 Le « TOUT » étant supérieur  à la somme des composantes du domaine considéré ….

L'entreprise est composée d'acteurs, l'entité collective constituant son énergie.

Cette architecture représentera le projet d'activité de votre société par l'intégration des 
collaborateurs suivant leurs fonctions.
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Vision

Mission

Stratégie

Plan

HEDAS®

HOLISTIQUE

MUTATION 

SYSTÉMIQUE

TRANSFORMATION 

ORGANIQUE

EVOLUTION 

HOLISTIQUE 

Harmonique,
Humanisme, 
Habilitation 

ENTREPRISE

DIRECTION

SPHERIQUE

Systémique,
Sérendipité,

Sociétale

APPROCHE

Energie, 
Environnement,

Expertise

Développement, 
Décision,

Détermination

Architecture, 
Analogie, 

Anticipation

EN ROUTE VERS
 UNE ENTITÉ COLLECTIVE HARMONIQUE

HEDAS®

« RI�� �'�ST P�R�����T, S��F L� CH��G����T »
                                                       Héraclite d'Éphèse
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