
D'APRÈS L'ACTION SOUTENUE PAR

LA CYCLOFÉRENCE 
MODULE DE FORMATION ENTREPRISES 



LA CYCLENTREPRISE
PRÉVENIR LA RADICALISATION DES PENSÉES ET COMPORTEMENTS

DÉPASSER LES BARRIÈRES CULTU(R)ELLES ET PERSONNELLES

COMPRENDRE ET GÉRER LE FAIT RELIGIEUX

DÉVELOPPER L’ESPRIT DE COOPÉRATION

STIMULER RÉFLEXION & RAISON

RANIMER LA TOLÉRANCE
FACILITER LE VIVRE ENSEMBLE

DÉSAMORCER LE HARCÈLEMENT

FAVORISER L’ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES

SAPER LES BASES DU RAISONNEMENT COMPLOTISTE

FREINER ANTISÉMITISME, RACISME, SEXISMES ET DISCRIMINATIONS

FÉDÉRER LES ÉQUIPES AUTOUR D’UN PROJET COMMUN 
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Lieu de vie, d'actions, interactions et coopérations, les
entreprises doivent quotidiennement relever des défis
humains.
Force est de reconnaître que les paramètres ayant forgé les
personnalités réunies sont hors de sa portée.

Ces paramètres motivent la majorité des comportements
individuels au sein des équipes

La cycloférence est une action de fond, dans et avec les
personnels, en des territoires inaccessibles à l'entreprise,
qui sont pourtant une des bases fondamentales de
l'efficacité au travail et en équipe.

ENTREPRISE : 
LIEU DE VIES, LIEU DE DÉFIS



L’OBSTACLE

La Surconfiance !

Concept issu d’une étude qui démontre que les
moins qualifiés dans un domaine surestiment leurs
compétences. Ils ont tendance à développer un très
fort attachement à leur point de vue.

Ce phénomène isole et dégrade la qualité des
relations au sein de l'équipe.

Comprendre les codes de fonctionnement de soi et
de ce qui nous entoure offre une occasion unique de
reconsidérer notre vision du monde.

La connaissance et l’expérience favorisent l’ouverture
d’esprit et donc les capacités de coopération.



L’ANTIDOGME
La Cycloférence fait entendre et vivre aux participants les mécanismes
permanents de l’univers, de la matière, du vivant, de l’humain et des
sociétés.

Elle nous rappelle que, en tout, les causes font les conséquences.

Notre but est ainsi d’offrir la possibilité de comprendre les logiques en
action autour de nous.

Nous pouvons alors réaliser en quoi nos actions participent du succès
de nos entreprises.

Nous ouvrons à chacun la possibilité de faire autrement, s’il le souhaite.

Nous ne sommes pas là pour dénoncer ou nous indigner.

Nous stimulons la réflexion et la raison sur des bases pragmatiques

Nous aspirons à accroître l’autonomie, le sens des responsabilités de
vos personnels et la capacité de vos équipes à coopérer.

FAISONS CONNAISSANCE 
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“Un code de la route pour les trucs de la vie”



Dans le respect absolu des fondements, principes et lois de la République, des
citoyens et de leurs opinions.

La Cycloférence revisite nos acquis fondamentaux à la lumière de connaissances
scientifiques aussi récentes que possible.

Elle partage ces connaissances dans le but de les mettre à la portée de tous.

Cette transmission permet à chacun une réévaluation de ses expériences
personnelles, ses acquis, ses croyances et points de vues.

Cette formation s’inscrit au coeur des missions de facilitation des relations
interpersonnelles.

Elle apporte aux individus, dans leurs diversités, un socle de références
communes.

LA FORMATION
Toute l’histoire des mécaniques, du Big-Bang aux humains 



LES AXES DE FORMATION

Coopération

Favoriser la prise de conscience :

• de l’influence des autres, de notre 
environnement, dans la construction de 
notre point de vue

• de notre dépendance vitale, inévitable aux 
autres, au monde qui nous entoure

• des enjeux collectifs

Développe les capacités de coopération.

Autonomie

Développer :

• le sens critique

• le libre arbitre

• le sens de la responsabilité personnelle...

Favorise la confiance en soi 



Tolérance

• Développer la conscience de la 
relativité du point de vue 

Favoriser la dissolution des images 
et représentations limitantes

• Déconstruire les préjugés
• Augmenter la capacité à 

accepter l’autre dans sa 
différence.

LES AXES DE FORMATION

Savoirs / Croyances

Développer 
§ la confiance en ses capacités de 

compréhension
§ ses capacités à prendre en compte 

le réel

Habituer l’esprit à fonctionner sur des 
bases raisonnées :
§ Encourager l'approche scientifique 

de ce qui nous entoure et nous 
constitue

§ Mieux comprendre la différence 
entre savoir et croire.



3 Informations pratiques



LA CYCLOFÉRENCE EST UN MODULE DE FORMATION TOUS PUBLICS



LA CYCLOFÉRENCE EN CHIFFRES 

CRÉATION EN 
SEPTEMBRE 2016

29
PRÉFECTURES LA 

PROGRAMMENT DANS LE 
CADRE D'OPÉRATIONS

DE LUTTE CONTRE 
RACISMES, DISCRIMINATIONS

RADICALISATIONS

140
CYCLES 

JOUÉS EN FRANCE
2017 - 2020

420
REPRÉSENTATIONS



FICHE TECHNIQUE 

3x4
3 sessions de 4 h :  
• 2h : représentation
• 2h : questions,

partages, et
appropriation des outils
et concepts

1x3
1 comédien
Accessoires
1 vidéoprojecteur
1 Formateur

Se joue sur le lieu de travail ou dans 
la salle de réunion habituelle

Les besoins : 

1 tableau ou paper-board une prise
électrique

À domicile



Dans ce voyage aux origines de l’Univers, la Terre, la Vie, la violence du Sapiens et de ses mécanismes, 
on parle sciences mais aussi souffrances, morts, massacres, sociétés, sexualités, avec les mots tels qu'ils 
sont, pour ce qu'ils disent : ici, pas de langue de bois. 

Cette difficile confrontation au réel serait irrecevable si elle n’était portée par un personnage 
incroyablement déjanté. 

Bouffon ridicule, conteur bienveillant, le Cycloférencier est imprévisible, intense, joueur imparfait et 
sensible. Il interpelle et convoque les cerveaux endormis, réveille la sensibilité des Citoyens spect-
acteurs. L'émotion est de la partie.

Grivoiserie, humour, autodérision et démesure sont garde-fous. Ils prémunissent le participant de toute 
velléité de sacraliser la parole pourtant scientifique du comédien. Ils protègent de la tentation de 
l’adoration béate : Ici, pas de guru. 

Si la Cycloférence use et abuse, des biais cognitifs du cerveau, c’est pour mieux sortir le participant de sa 
zone de confort, l’entraîner bien au-delà de sa perception du monde et l'amener à questionner ses 
certitudes. 

C’est démontré : elle fait réfléchir. 

AVERTISSEMENT
Des sketches, propos ou images peuvent heurter la sensibilité des participants. 

Fruits de cinq années d'écriture, d'ajustements et remises en cause et de 420 représentations publiques,
Formules chocs, langage cru, humour décalé, second degré, absurde, sont des parti-pris mûrement réfléchis.
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QUI SOMMES-NOUS ?

Vincent Byrd Le Sage,
auteur de la Cycloférence
• Comédien
• Auteur et producteur de théâtre.
• Formé aux approches PNL, hypnose éricksonnienne et 

analyse transactionnelle

La compagnie ADN’s, 
“Le gène éthique en partage”
• 3 collaborateurs
• 1 comédien

§ Reportage réalisé par la mairie de 
Herblay (95)
https://vimeo.com/215489626
Mot de passe : cycloferenceherblay

§ Entretiens avec l’auteur interprète
https://vimeo.com/album/4523464

PLUS D’INFOS



ARCHIVES MÉDIAS 

LE PARISIEN PARIS DEUXIÈME  PARIS DEUXIÈME  



MERCI
COMPAGNIE ADN'S 
ASSOCIATION LOI 1901
c/o Mr Gilles Lefebvre, Président
26 rue de l'épargne
76600 LE HAVRE

SIRET 82356646800026. APE : 9001Z RNA : W921004720

RELATIONS ENTREPRISES
Mr Christian Dulac

cycloference contact@adnsasso.fr


