Philippe Blot-Lefevre
Conférencier-chercheur, Mentor
du Sens en Actions
Ph. Blot-Lefevre est un serial entrepreneur, polymathe et visionnaire, ex-leader mondial. Enrichi par 12 années consacrées au SENS individuel et
collectif, il revient avec un livre référencé par l’UNESCO et sept conférences calées sur les nouveaux paradigmes de la société.
Titre

Maux traités

Sources/Expérience
Serial entrepreneur visionnaire, 20 ans de
Raison(s) d’être de l’entreprise,
Gouvernance d’entreprises par l’humain, 15 ans de
Sens des services et des produits,
Le Sens entrepris
recherche sur la Raison d’être en amont des
Réinventer  Innover  Progrès
religions et des philosophies, auteur, conférencier
Loi PACTE
labellisé, Président de l’Académie du Sens®(assoc.)
Organiser le Travail Collaboratif et
Risk Manager, Etudes transversales, Digital Legal
l’Intelligence Collective pour atteindre les
Management,
Réussir le moi(s) ensemble objectifs de l’équipe en respectant les
Président de l’Académie du Sens, conférencier et
individualités qui la composent.
écrivain INHESJ®, Auteur de « Droit d’Usage et
Intention, sens et conscience
Protection de l’Information Numérique ».
15 années de recherche sociologique en amont des
Apprendre à changer et à prendre goût à
Du chaos à l’organisation
philosophies et des religions et des neurosciences,
l’incertitude
auteur, conférencier, mentor de dirigeants et coach
Groupe Concept N°1 mondial, Expérience Nono
Emotion pour l’IA : une histoire vraie!
Céder la conscience à
(robot-trader sur les marchés de Taux), Académie
Au choix : conscience, éthique et intégrité, ou
l’Intelligence Artificielle
du Sens, 15 années de recherche/sens et
disqualification par le couple IA-RGPD
conscience
Entrer dans l’Economie Circulaire par la
Serial Entrepreneur par l’humain, Partenaire du
Osez le surcyclage
grande porte : « le recyclage par le haut » en Gpe Sleever, Ecrivain chercheur réf. UNESCO,
Nouveau !
gagnant et en fédérant tous les acteurs.
Fondateur d’une Galerie dédiée à l’UpCycling
Devenez Formidable
Transmettre la raison d’être de nos créations Chercheur transverse en anthropologie,
pour partager le Sens
à tous nos utilisateurs, sans barrière
archéologie, sociologie, physique quantique et
et vous faire comprendre
culturelle ni de langage
neurosciences, Expert et formateur en géométrie
du Sens (autrefois dite « sacrée),
Analyse de l’élément « eau » pour faciliter
Auteur du livre « La Force de la Forme » référencé
La Conscience de l’eau
l’éveil de la conscience individuelle et
par l’UNESCO-Library
collective, et faciliter le progrès
Philippe Blot-Lefevre – DLM sarl – www.pblotlefevre.com, www.lecielpourtoit.com, www.academiedusens.org,

Public
Board, CODIR

Conférences &
Webinaires 2021
Références
Dîner des Décideurs®,

Management,
RH, Coach,
Formateurs

Traiteurs de France®,
SONY-Playstation®

DG, DRH,
Management,
Coach,

Rotary Club®
MATMUT Atlantique®

Gouvernance,
IT, (Mid)Management

nouvelle conférence

Gouvernance et
Management

A.F.C.P.

DG, D. Marketing >100 productions :
D.Comnunication Groupe Richemont®,
Design, Architect’ Station F®,
Sté d’
mt
Encourag . Ind. Natal,
Toute l’entreprise OCP®/21.000personnes
M. Chapoutier®, …

mél : philippe@blot-lefevre.fr Mob. 0033 (0)6 07 54 32 07 Skype Phiblol

