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RECHERCHES APPLIQUÉES
PERMACOMPTABILITE 8K
L'interelation de l'homme avec les écosystèmes n'est
plus à prouver, l'un sans l'autre, notre espèce humaine
n'existerait

pas.

La

mission

de

DPC

est

l'accompagnement à la manifestation de projets à
vision méta, bio inspirés et auto régénératifs.
DPC propose de faire la jonction entre les niveaux de
conscience individuels, collectifs et sociétaux afin de
donner

un

plein

potentiel

énergétique

aux

organisations, vers une matérialisation vertueuse et
consciente. Afin d'expanser sa vision à 360° et sa
dynamique écosystémique, le cahier des charges 8K
s'axe sur les 8 capitaux suivants : vivant, matériel,
intellectuel, culturel, spirituel, financier (monétaire),
social et expérientiel, ainsi que sur une posture méta

cognitive visant à aligner plusieurs niveaux d'échelles
logiques. Le projet agit alors en tant que moyen de
développer

ses

hauts

potentiels

d'excellence

écosystémique, ce qui favorise alors l'émergence de
projets créadoxalement innovants et stigmergiques.

BIOMIMETHIQUE 8K
La posture définit le geste, et le geste définit l'action.
Nous voyons que la maximisation des capabilités
écosystémiques
environnementales
et
sociales,
augmente les capacités d'inspiration des écosystèmes.
De
cette
posture
biomimétique
dépend
la
matérialisation d'un monde vertueux et éthique, ou
biomiméthique.
Le design sémiologique de DPC axé sur 8 capitaux
inclut alors une observation de l'ensemble des
intelligences sociales en présence, qu'elles soient
tangibles ou intangibles, visibles ou invisibles,
humaines ou non humaines. L'émergence collective
qui émerge de cette dynamique donne une raison
d'être intégrale au collectif, et un alignement
stratégique pour réussir au mieux la transition.
Le cahier des charges 8K inclut pour cela les réalités
systémiques informationnelles, comportementales et
physiques existantes, qui entrent en consonance ou en
dissonance avec les réalités méta sémantiques
(principes du vivant).
Cette démarche permet de clarifier l'objectif
stratégique global et par projet, ce qui favorise alors un
pilotage optimal des objectifs et des engagements par,
pour et avec le vivant.

LES PRINCIPAUX CHAMPS D'INTERVENTION DE DPC :

Recherche en permacomptabilité 8K et en
biomimétisme organisationnel éthique : méta
sémantique, pilotage intégral, prospective, intelligence
contextuelle, intelligence économique territoriale, design
sémiologique, sociocratie, swarm intelligence.
Information, formation, conseil, accompagnement en
comptabilité extra-financière 8K : gouvernance
biomimétique, systèmes de valeurs et cahier des charges
8K, résilience écolonomique, Creative Problem Solving,
facilitation en émergence créative.
Projets à impacts écosystémiques ( 8K) et sensoriels
positifs, biorégionalité 8K, cadres méta cognitifs.
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ACCROÎTRE SON INTELLIGENCE
CONTEXTUELLE ET OUVRIR SON
CHAMP DE CONNAISSANCES

A l'aide de la permaculture, du
biomimétisme, de la psychologie
socio biologique, de l'hypnologie ...,
entrez dans la méta connaissance
des cycles évolutifs vivants et
autorégénératifs, apprenez-à piloter à
360°, à réfléchir à des outils et
méthodologies adaptés à votre
pilotage : Capital intellectuel,
Capital Culturel, Méta vision

ÉLARGISSEZ VOS PERSPECTIVES 8K
LA SOLUTION EST DANS LA NATURE

SE CONCENTRER ET INCARNER SES
FONCTIONS DE SUBSISTANCE

A l'aide d'ateliers expérientiels
capacitants en intérieur ou en extérieur,
incarnez votre véritable nature, et
transformez la réalité en une expérience
holistique et vertueuse pour tous : Capital
matériel, Capital expérientiel,
Capital Spirituel
CULTIVER LE BIEN-ÊTRE ET DEVENIR
LEADER DE LA CONVERGENCE

A l'aide d'ateliers actifs, comprenez
certaines des interactions complexes qui
nous relient humains et non humains,
comprenez les fonctions vitales des
écosystèmes internes / externes, prenez
conscience de votre véritable nature puis
commencez à croître et à faire croître :
Capital Vivant, Capital Social,
Capital Monétaire
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WORKSHOPS & SÉMINAIRES CREATIFS
VOYAGE AU COEUR D'UNE ORGANISATION BIOMIM'ETHIQUE
CREATIVE PROBLEM SOLVING 8K
METTRE EN OEUVRE SA RAISON D'ÊTRE 8K
COOPÉRATION ET PILOTAGE RSE

FORMATIONS ACTIVES
PERMACOMPTABILITE 8K
Cette

formation

Permacomptabilité

vous
8K

propose
et

de

découvrir

d'entreprendre

ses

la
clés

dynamiques au sein de votre organisation.
Comment faire évoluer vos pratiques de gestion financière
ou de gestion de projets en vous inspirant de dynamiques
vivantes ? Comment acquérir des fondamentaux des
pratiques d’émergence créative ? Aller vers des organisations
évolutives et bio inspirées ?

PILOTAGE INTÉGRAL 8K
Cette formation vous propose de vivre et d'explorer la mise
en œuvre d'un pilotage 8K avec votre équipe tout en
veillant

à

respecter

les

enjeux

sociaux

et

environnementaux individuels, collectifs et sociétaux.
Comment travailler en synergie avec son/ses équipe(s)grâce à
la permacomptabilité 8K et favoriser l’usage de cet outil pour
réaliser des projets durables ? Comment transcender notre
management dégradatif et aller vers du régénératif ?

DEVENIR LEADER DE LA CONVERGENCE
Cette formation vous invite à découvrir la facilitation de
dynamiques bio inspirées 8K et de cristalliser cette
pratique dans l'action.
Comment mettre en œuvre une démarche de convergence
au sein d'une organisation, d'un territoire ? Quelle posture ?
Quels moyens ? Quelles finalités ? Et si ... !
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CONSEIL & ACCOMPAGNEMENT
OFFRE ENTREPRISES

«

VERS DES ORGANISATIONS ÉVOLUTIVES
ET AUTONOMES AVEC LE DESIGN
EN PERMACOMPTABILITÉ 8K :

LE PROJET N’EST PLUS QU’UNE FINALITÉ EN SOI ;
IL DEVIENT UN MOYEN POUR CLARIFIER
ET DYNAMISER LE PILOTAGE STRATÉGIQUE
DES ORGANISATIONS.
LE TOUT DANS LA CO-CRÉATION. »
CHARLES JUDES, FONDATEUR DE DPC

DPC

accompagne

votre

entreprise

dans

l'évaluation, la mesure et le pilotage de vos
impacts sur les 8 formes de capitaux.
Nous vous appuyons dans la définition de votre
stratégie en tenant compte de :
Votre

Impact

environnemental

:

vision

écosystémique, viabilité et pérennité
Votre Impact social : vision inclusive de l’avenir,
transparence et confiance
Votre Impact sociétal : vision renouvelée de
vos projets à l’aide d’équipes remobilisées,
valeur ajoutée sociétale et solidarité
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LES INSTITUTS POLYNÉSIEN ET
MÉDITERRANÉEN DE BIOMIMÉTISME
UN MODÈLE D'AFFAIRES INTEGRANT LES 8K
DE LA PERMACOMPTABILITE©

Les

Instituts

Polynésien

et

Méditerranéen

de

Biomimétisme (IPB/IMB) sont des acteurs pionniers
de la gouvernance écosystémique et intègrent
l'approche permacomptabilité 8k ©, articulant leur
modèle d’affaire éco-innovant autour de 8 capitaux.
Ceci

leur

holistique

permet
des

de

favoriser

composantes

une

approche

individuelles

et

collectives de leurs écosystèmes respectifs. DPC se
joint aux instituts pour cocréer une base de
connaissance

bio-inspirée

au

service

des

organisations, pour les accompagner dans leurs
projets

de

transition

(plus

d'informations

:

https://www.biomimetisme-polynesie.org/).
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DPC S'ENGAGE SUR LE TERRAIN
QUELQUES EXEMPLES D'ACTIONS 8K

FIRMINA REOBOTH GUIBÉROUA

LE JARDIN DU ROC..K PLOËRMEL

(CÔTE D'IVOIRE)

(FRANCE)

Nous participons pleinement à ce modèle éthique

Nous sommes à l'initiative de ce modèle intégral

visant à élaborer une plateforme régénérative 8K à

expérimental 8K à dimension humaine, dans lequel

la demande de 400 femmes veuves qui souhaitent

nous réemployons nos fonds pour développer la

développer les consciences sur leur territoire :

résilience territoriale 8K sur le territoire breton :

Formation, sensibilisation : permaculture,

Entraide territoriale, Biorégionalité 8K

permacomptabilité, biomimétisme

Sensibilisation à la permacomptabilité 8K

Aide à l'insertion

Espace ressource en permaculture et en

Dépollution environnementale

biomimétisme

Coopération et résilience territoriale

Résilience alimentaire, matériel low tech

Lab 8K : expérienciel capacitant

Lab 8K : expérienciel capacitant
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INVENTEUR DE LA PERMACOMPTABILITÉ 8K,
DPC ACCOMPAGNE LES DYNAMIQUES INDIVIDUELLES, COLLECTIVES ET SOCIÉTALES DANS LEUR
ÉMERGENCE, PUIS DANS LEUR CONVERGENCE ÉCOSYSTÉMIQUE EN CONSCIENCE.
LE CŒUR DE NOTRE MISSION EST LA PROPOSITION DE FORMATIONS
ET D'ACCOMPAGNEMENTS ACTIFS ET EXPÉRIENTIELS CAPACITANTS, VERS DES ORGANISATIONS 360°
À HAUTE VALEUR D'EXCELLENCE ÉCOSYSTÉMIQUE.

DPC
LE JARDIN DU ROC..K
56800 PLOËRMEL
FRANCE
+33 (0)6 17 08 22 26
CONTACT@DESIGNPERMACOMPTABLE.COM

WWW.DESIGNPERMACOMPTABLE.COM

