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POS+  
PROCESSUS D’ORIENTATION STRATÉGIQUE 
L’esprit, le coeur et la volonté au service d’un idéal commun 

  

Utiliser un processus issu des neurosciences pour 

co-créer une vision unificatrice, une mission 

cohérente et des valeurs mobilisatrices, le tout 

directement relié à l’entreprise actuelle et en 

devenir. Ce processus suscite et encourage la 

participation active des membres de la direction et 

des acteurs importants. I l e n é m e r g e r a 

naturellement des orientations stratégiques 

congruentes, porteuses d’objectifs clairs et 

précis. 

Bénéfice secondaire : Votre équipe sera unie et 

alignée dans la même direction.



  

UN PROCESSUS EN 9 ÉTAPES 
 

 

1 - PLANIFICATION 
CO-INITIER LE PROCESSUS ET CONSCIENTISER LES OBJECTIFS À ATTEINDRE

OBJECTIFS OUTILS

• Préciser le « pourquoi initial » de l’orientation stratégique 
• Faire la collecte de données et clarifier les attentes 
• Développer ensemble le déroulement de la journée

• Sondage perceptuel 
• Entretien avec les dirigeants 
• Tableau du déroulement des activités et de leur durée

2 - ACTIVATION 
CO-GÉNÉRER UN ESPACE DE CRÉATIVITÉ UNIFIÉE

OBJECTIFS OUTILS

• Favoriser une écoute génératrice (Zone Haute Performance) 
• Stimuler la créativité 
• Unifier les participants 
• Enlever les barrières à une communication authentique : « tout est 

valide, se dire les vraies affaires » 
• Conscientiser les enjeux à l’aide du sondage perceptuel 
• Augmenter le niveau d’énergie des personnes présentes 
• S’assurer de l’engagement total à participer au processus 

• Code de conduite/cadre facilitant 
• Pratiques d’exercices de pleine conscience et de communication authentique 
• Exercices/pratiques : Échange en groupe et dyades 

• Mesure subjective de l’état de présence 
• Mesure de l’état de bonheur « dans quel état j’arrive » (IRB Indice relatif 

au Bonheur) 
• Identification des motivations personnelles à participer au processus/à la 

retraite 
• Information et exercices de prise de conscience des perceptions « réalité 

versus perceptions » 
• Jeu « Tic-Tac -Toff »

3 - CRÉATION 
CO-CRÉER UNE VISION D’AVENIR INSPIRANTE ET MOBILISATRICE 

OBJECTIFS OUTILS

• Co-créer une vision inspirante à partir de l’avenir émergent 
• Découvrir la raison d’être  
• Présenter le modèle de la Zone Haute Performance (ZHP) 
• Stimuler les zones du cerveau génératrices d’une vison inspirante 
• Ouvrir et aligner les trois cerveaux : esprit + coeur+ volonté 

• Zone Haute Performance (ZHP) 
• Théorie du U, d’Otto Scharmer (U-LAB), écoute génératrice 
• Les cartes « Points of view » 
• Exercices/pratiques : 

• Pratique de pleine conscience « scan corporel »  
• Cercle de présence : pratique pour l’émergence de la raison d’être 
• Cohérence cardiaque 
• Les cinq « pourquoi ? » 

4 - EXPÉRIMENTATION 
EXPÉRIMENTER LA VMV AU QUOTIDIEN POUR L’ENRICHIR

OBJECTIFS OUTILS

• Faire l’expérience de la VMV en entreprise pour 2-3 semaines 
• Pratiquer la Zone Haute Performance (ZHP) 
• Pratiquer la cohérence cardiaque ou autres pratiques de pleine conscience

• Document de la Vision, Mission et Valeurs (VMV)x 
• Le jeu du « et si » 
• Applications de la cohérence cardiaque
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5 - VALIDATION 
CO-FINALISER LA VMV

OBJECTIFS OUTILS

• Finaliser la VMV • Document de la Vision, Mission et Valeurs (VMV) 
• Applications de la cohérence cardiaque

6 - RÉALISATION 
CO-DÉVELOPPER LES GRANDES ORIENTATIONS ET LES ACTIONS CONGRUENTES

OBJECTIFS OUTILS

• Amorcer le développement des 3 à 5 grandes orientations, gages de succès 
• Créer un plan d’action et de responsabilité engageant le processus à l’intérieur 

de l’entreprise 
• Créer un plan de communication/marketing à l’interne

• Document de la Vision, Mission et Valeurs (VMV) 
• Applications de la cohérence cardiaque

7 - ENGAGEMENT 
S’ENGAGER À LA NOUVELLE RÉALITÉ DE L’ENTREPRISE ET DE SES ACTEURS

OBJECTIFS OUTILS

• Que chaque participant s’engage avec son esprit, son coeur et sa volonté à la 
nouvelle réalité 

• Devenir porteurs de la vision

• Porteur de vision : l’expérience de PKP 
• L’appel aux trois cerveaux 
• Rituel d’engagement

8 - CÉLÉBRATION 
CÉLÉBRER LE TRAVAIL ACCOMPLI

OBJECTIFS OUTILS

• Célébrer le travail accompli 
• Reconnaitre les acteurs et leurs talents

• Cercle de présence 
• Bâton de parole

9 - CONCLUSION 
DE-BRIEFING ET PROCHAINES ÉTAPES

OBJECTIFS OUTILS

• Faire le bilan du POS+, conscientiser les opportunité et aller de l’avant • Rencontre 
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Voici un tableau détaillant le déroulement d’un POS+ : 
 

 

Activités Objectifs 

1 PLANIFICATION 4 4 Rencontres téléphoniques entre Nüco et les initiateurs du projet pour aligner les intentions et les objectifs à atteindre.

1 2 Préparation de Nüco pour mieux connaître l’entreprise et ses acteurs, préparation des participants selon les objectifs établis.

4 3 Conception et administration d’un sondage perceptuel permettant de connaître les enjeux et positions de chacun.

2 ACTIVATION 5 8 Co-générer un espace de créativité unifiée

0 3
Souper reconnaissance : Animation d’un souper visant à ce que chacun se sente reconnu pour qui il est, pour sa contribution 
propre à l’équipe. Le tout sert à solidifier le sentiment d’appartenance et à ouvrir les communications sur autre chose que « les 
problèmes à résoudre ».

1 1
Déjeuner découverte : La plupart des conversations en entreprise se concentrent sur les éléments propres à l’entreprise… et très 
peu sur les aspects plus personnels des individus formant l’entreprise. Ce déjeuner vise à ouvrir la conversation sur des éléments 
moins connus, ce qui contribue également à renforcer le sentiment d’appartenance.

3 CRÉATION 1 8 Co-créer une vision d’avenir inspirante et mobilisatrice 

4 EXPÉRIMENTATION Expérimenter la vmv au quotidien pour l’enrichir

5 VALIDATION 3 2 Co-finaliser la vmv

6 DÉVELOPPEMENT 4 Co-développer les grandes orientations et les actions congruentes

7 ENGAGEMENT 2 S’engager à la nouvelle réalité de l’entreprise et de ses acteurs

8 CÉLÉBRATION 1 Célébrer le travail accompli

9 CONCLUSION 2 2 Retour sur les rencontres et le plan qui a été produit, conseil sur les prochaines étapes.

21 40

Total : 61 heures de préparation, consultation, animation, coaching et gestion
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BIOGRAPHIE - INTERVENANT PRINCIPAL 

Luc Cardinal n.c. 
Neurosciences appliquées à l’entreprise 

Cofondateur de Nüco, conférencier, consultant, neurocoach d’affaires et formateur, M. Cardinal focalise ses énergies sur le 
savoir-être en entreprise. Il aide ses clients, entrepreneurs, présidents, gestionnaires d’entreprises et cadres intermédiaires à 
découvrir de nouvelles possibilités pour atteindre leurs objectifs. Luc soutient les leaders à atteindre leur « Zone Haute 
Performance™ », un modèle basé sur les Neurosciences et appliqué à l’entreprise. 

Luc utilise une approche pratique facilitant la pleine utilisation de l’intelligence humaine. Ses ateliers, séances de coaching, 
suivis d’intégrations privées et de groupes permettent l’intégration d’un style de gestion authentique et dynamisant. Il en 
résulte une réduction remarquable du stress, l’enrichissement des relations, et donc, de la communication, une grande 
économie de temps et d’énergie, l’utilisation accrue et ciblée des forces de chacun, une plus grande cohésion au sein de 
l’entreprise. 

Luc apporte une connaissance approfondie de la neurophysiologie des états de stress et de calme et un éclairage essentiel 
des principes du pouvoir, de la motivation et de la prise de décision. Ayant à son actif des milliers d’heure de coachings 
privés et de groupe, il utilise des protocoles précis, un éventail de puissants moyens, et il obtient des résultats tangibles. 

Ses clients l’engagent pour soutenir leur réflexion stratégique, trouver des solutions à des situations tendues, transformer la 
culture de l’entreprise, revoir la vision, la mission et les valeurs, créer un lien tangible entre RH et objectifs, entre savoir-être 
et savoir-faire. 

Ses formations professionnelles incluent : Neurocoaching avec Guy Hauray, Ph.D., l’analyse du Sondage MPO (traits de 
personnalité et besoins motivationnels), la consultation et le coaching, l’utilisation d’outils psychométriques avec le 
« Management Research Group », la créativité en entreprise avec Edward de Bono, le leadership avec le Dr Stephen Covey, 
pour ne nommer que ceux-là. 

Il a également fondé au Québec MICA Ressources en gestion (www.micaworld.com), un leader nord-américain en 
développement du personnel. Luc a par ailleurs occupé des postes de direction dans le domaine de la technologie ; 
direction générale, direction des ventes et de la mise en marché. 

Le monde des affaires fait présentement face à des défis sans précédents. Les leaders pourront y faire face, s’ils sont animés 
par le sentiment de participer à quelque chose de beaucoup plus grand qu’eux (purpose). Voilà de quoi est faite la Zone 
Haute Performance™. 
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BIOGRAPHIE (suite) 

Contexte 

Nüco a été créé suite à plusieurs années d’expérimentation avec des centaines de leaders, et ce, à travers le Canada et les États-Unis. 
Luc Cardinal , cofondateur de Nüco, a ainsi développé une approche puissante aidant ses clients à reconsidérer leurs perceptions. Cela 1

permet une grande augmentation de la pleine utilisation des ressources intérieures de chacun. Du coup, l’efficience augmente.  

Les entreprises d’aujourd’hui font face à des défis de plus en plus importants. À l’ère de l’information, la transformation des valeurs et 
des données économiques et démographiques forcent les leaders à toujours améliorer l’efficience et la qualité de leurs communications. 
Ils recherchent de nouvelles façons d’inspirer et motiver leurs équipes à contribuer une plus grande part d’eux-mêmes. Ils désirent unir 
les forces et voir émerger une collaboration réelle, fluide, pour leur plus grand bien, et celui de l’entreprise. 

Les vieilles façons de faire ne fonctionnent plus. Aujourd’hui, nous avons besoin « d’Êtres humains », beaucoup plus que de « Faires 
humains » du passé. Nous avons besoin de gens conscients, présents, assertifs, prêts à collaborer en utilisant une plus grande part de 
leur plein potentiel. Mais comment y arriver quand l’environnement est si stressant ? Comment nos leaders peuvent-ils être passionnés et 
calmes ; décisifs et ouverts aux autres ; donnant leur meilleur tout maintenant leur équilibre ? 

Voici là où la contribution de Luc trouve son sens (à travers les conférences, les ateliers et le coaching) 

M. Cardinal est dédié au développement de l’Intelligence Situationnelle™ en entreprise. La « Zone Haute Performance™ » est son 
modèle, décrivant l’espace à l’intérieur duquel le cerveau est pleinement disponible, incluant les fonctions du néocortex. La recherche a 
démontré  que le stress mental et émotionnel limite l’habilité à penser clairement, à focaliser, à se souvenir, à apprendre et raisonner. 2

Notre expérience avec les équipes de direction confirme que la plupart des directeurs font l’expérience de hauts niveaux de ce stress, 
quotidiennement ! Ça paye de les aider à sortir de cet état auto-induit ! 

La Zone Haute Performance™ décrite dans les conférences et ateliers de Luc est précisément l’espace à l’intérieur duquel l’Être humain 
peut atteindre de hauts niveaux d’efficience, parce que faisant l’expérience de niveaux de stress réduits et d’expansion de leur conscience 
et énergie. Notre mission est d’activer, développer, intégrer et célébrer la Zone Haute Performance™. Voilà comment nous participons à 
la création d’une société faite d’Intelligence Situationnelle™ au quotidien, d’amour et de liberté.  

Des résultats – plus tôt que tard ! 

En travaillant avec Nüco, vous augmentez votre acuité cognitive et votre énergie générale tout en optimisant votre temps. Vous verrez vos 
collègues être inspirés, communicants à des niveaux insoupçonnés, générant des actions profitables. Cela peut même arriver plus tôt 
que vous pourriez croire.  

Nous ne travaillons pas à l’aide de techniques. Nous soutenons nos clients à prendre du recul et à toucher leur essence. L’amélioration 
des communications et de l’efficience, l’économie de temps et d’énergie, sont des sous-produits de nos interventions. Nous affectons 
positivement le leadership, le charisme, la compréhension, la satisfaction, la responsabilité et l’imputabilité, entre autres. 

Nos services se concentrent sur le développement supérieur des Êtres humains par la gestion du potentiel et la cohérence des fonctions 
cérébrales (ce que je pense, ressent, dit et fait est un). À partir de cette zone, vous n’êtes qu’à quelques pas d’une cohérence entre les 
gens et l’alignement de tous ceux qui participent, de près ou de loin, à la réalisation de votre vision, de votre mission ! 

 http://www.linkedin.com/in/luccardinal1

 https://www.heartmath.org/research/science-of-the-heart/bibliography/2
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BIOGRAPHIE - INTERVENANTE 

Francine Dubuc, T.S., PCC  
Consultante NüLeadershipTM 

Collaboratrice chez Nüco, coach expert en santé et mieux-être, consultante, conférencière et formatrice, Madame Dubuc 
valorise les ressources humaines et propose « d’être » en affaires plutôt que de « faire » des affaires.  

« Être » en affaires aujourd’hui, c’est de savoir qu’une entreprise profitable répondra encore mieux aux exigences de ses 
actionnaires en développant son « savoir-être ». Ces leaders alignent la culture de l’entreprise sur une vision inspirante et 
mobilisatrice, chacun s’y engageant coeur et âme, tout en réalisant son plein potentiel. 

Dans le contexte actuel de volatilité, d’incertitude, de complexité et d’ambigüité (VUCA) , les entreprises font face à de 3

grands défis, autant sur le plan de la performance que de l’attraction et de la rétention de candidats talentueux. L’approche 
de Francine crée l’espace pour le développement d’une culture entrepreneuriale innovante. On y retrouve la communication 
authentique, l’engagement, le bonheur et la santé, éléments qui sauront plaire particulièrement à la relève, les milléniaux. 
Ces derniers privilégient le bien-être au travail, l’éthique, et la conciliation vie et travail.  

Ses connaissances et pratiques de la théorie du U, d’Otto Scharmer  du MIT , lui permettent d’élever le niveau de conscience 4 5

et d’installer l’espace favorisant l’ouverture des trois cerveaux, tel qu’utilisé dans la Zone Haute Performance™. Un 
processus conscient ancré dans la présence, et qui se réalise en cinq étapes : initier, percevoir, être présent, créer et 
déployer. Un processus vivant et évolutif qui permet de recevoir de la nouvelle information d’un futur émergent . Cet état de 6

conscience atteint, lors d’un processus d’orientation stratégique (POS+) de Nüco, donne des résultats de qualité supérieure.  

Madame Dubuc propose un leadership renouvelé par la prise de conscience des quatre (4) niveaux d’écoutes . Elle se 7

donne comme mission de favoriser au cours du POS+, une écoute génératrice d’un futur contribuant à une vision créatrice 
connectée à la raison d’être de l’entreprise. 

Son approche intégrative apporte une conscience approfondie des situations et des enjeux, facilitant la pleine utilisation de 
l’intelligence du coeur. Selon HeartMath , l’alignement et la connexion de notre coeur à notre esprit nous propulsent à 8

réaliser pleinement notre potentiel, à être guidé par notre coeur dans nos interactions avec soi et les autres. De plus, la 
pratique de la cohérence cardiaque permet une meilleure gestion du stress et de l’anxiété. Lorsque nous sommes en 
cohérence cardiaque, nous avons accès aux zones du cerveau de la haute performance. Selon les neurosciences, nous 
pouvons alors parler de la synchronisation des ondes cérébrales. 

Ses formations professionnelles incluent : Coach professionnelle certifiée de Coaching de gestion inc., edX MIT, Certificat pour « U.Lab: 
Transforming Business, Society, and self » d’Otto Scharmer, certification en « Mindfulness Master Coaching ; certification d’intervenant en 
cohérence cardiaque avec HeartMath, Cercle de présence avec Presencing Institute ; approche en co-développement et approche 
systémique, Membre de l’ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, Membre agréé de la fédération 
internationale des coachs. Sa passion est apporter en entreprise un vent de fraîcheur, des approches et outils puissants favorisant un 
niveau d’énergie élevé et la réalisation d’une vision créatrice pour un futur des plus brillant. 

 VUCA : Acronyme anglais de Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity3

 https://youtu.be/gF8wV9OlUHc  (référence U-Lab)4

 http://www.ottoscharmer.com/programs/ulab  5

 Théorie U Diriger à partir du futur émergent. Otto Scharmer6

 https://youtu.be/eLfXpRkVZaI (référence : 4 niveaux d’écoute : Téléchargement, factuel, empathie, génératrice)7

 https://www.heartmath.org/8
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NOTRE RAISON D’ÊTRE 

À travers le monde, nous inspirons les dirigeants et leurs équipes  
à réaliser leur pourquoi.  

Par le conseil, la formation et l’accompagnement, nous déployons en entreprise 
un modèle rassembleur appelé la “Zone Haute Performance”. Ce modèle issu 

des dernières recherches en management, en neurosciences et en physique 
quantique, favorise une culture dans laquelle le coeur reconnaît et répond 

naturellement à une cause plus grande que soit.  

Le sens ainsi retrouvé, les énergies individuelles et collectives s’activent et 

s’unissent pour l’atteinte de résultats illimités.  

NOS CROYANCES 

SENS :  Quand le dirigeant donne un sens profond au travail, les employés sont stimulés et 

s’engagent. 

INTELLIGENCE :  L’exploitation consciente de la résonance cardiaque (neurosciences) donne accès à 

l’Intelligence Situationnelle™et à une élévation du leadership et des méthodes de gestion. 

COEUR :  Quand le coeur est à l’ouvrage, les employés se mobilisent corps et âme à une réalisation 

commune. 

OUVERTURE :  Quand on fait preuve d’ouverture, on sait écouter pour comprendre, et   

avancer ensemble. 

PRÉSENCE :  La reconnaissance des tensions inhérentes à tout système, incluant les émotions 

négatives, réduit le stress et soutient le sentiment d’appartenance et la performance. 
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ZONE HAUTE PERFORMANCE 

Notre méthode est basée sur le développement de la conscience et de la présence en entreprise. Cette 

approche améliore significativement la performance et l’engagement de tous et chacun. Nous utilisons une 
structure de fonctionnement et un modèle issus des neurosciences pour transformer ce qui apparaît comme 

plus difficile à saisir intellectuellement (le savoir-être) en comportements observables et mesurables  
(savoir-faire).  

Notre modèle : La Zone Haute-Performance 

Pour générer de nouvelles possibilités, l’ouverture à la nouveauté est nécessaire.  
La ZHP crée cette ouverture. La ZHP est l’espace où la qualité de vos relations, la maîtrise de vos pensées 
et l’optimisation de votre énergie, vous ouvrent la porte à un sentiment de présence. Vivre et interagir dans 

la ZHP crée une grande économie de temps, une responsabilisation accrue, la satisfaction du travail bien 
fait au quotidien. 

Les participants nous rapportent encore et encore une réduction importante du niveau de stress, des 

conflits, des incompréhensions et un regain de clarté, d’énergie et de bien-être sans précédent.  
La ZHP c’est aussi l’état dans lequel la personne :dispose de tout son cerveau, est à son plein potentiel, 
utilisant un minimum d’énergie pour un maximum de résultats, est témoin de ses pensées et en maîtrise de 
ses émotions, n’est pas sous l’emprise de sa personnalité, de son ego. 

RÉFÉRENCES 

Plusieurs clients ont déjà fait l’expérience du Processus d’Orientation Stratégique de Nüco. Ils sont 

disponibles pour répondre à vos questions : 

M. Francis Déry, président, Boisdaction 
Plessisville, 819.621.2333 x102 

M. Christian Poudrier, président, Posi+ 
Victoriaville, 819.758.5717 x2244 

M. Yannick Garder, président, Acier Solider 
Victoriaville, 819.758.2897 

Mme Cathy Bernard, co-propriétaire, Érablière Bernard 
Granby, 450.372.9631 
(Intervention alors qu’elle était directrice de la Chambre de Commerce de Cowansville et région) 
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