
(SUR) VIVRE DANS LE MONDE ANIMAL 
DE L’ENTREPRISE 

Depuis une décennie, les crises se succèdent sans relâche (Brexit, Covid, Ukraine, Inflation, récession…).  Il n’est plus 
possible de se rassurer en espérant simplement que cela se passe.  Ces périodes successives peuvent engendrer un 
stress continu qui devient de moins en moins supportable. 

Comment vivre sereinement dans un milieu hostile?  Pour y répondre, nous comparons les acteurs de l’entreprise 
avec un ranger menant son groupe dans un milieu parfois hostile : la savane.  Le danger y est présent et ne peut être 
écarté, il faut apprendre à vivre avec.  Nous avons nommé ce mode de vie ‘la Ranger Attitude’.  Elle repose sur les 7 
lois fondamentales qui ont guidé notre espèce tout au long de son évolution.  Les rangers les emploient pour 
approcher à pied des animaux dangereux comme le lion, l’éléphant ou le buffle.  Ces lois fondamentales sont 
également appliquées par les différentes espèces animales qui communiquent entre elles et cohabitent sur un même 
territoire.  Nous faisons l’analogie entre l’écosystème de la savane et celui de l’entreprise. 

CONFERENCE 
SEMINAIRE 

 MORLUS NATURE EXPERIENCE

Comment évoluer sereinement 
dans un environnement qui peut 
être host i le et qui change 
continuellement? 

Les sujets abordés 
• Prévention du stress 
• Organisation du travail 
• Analyse de risque 
• Gestion des conflits

Le public 
• Equipes 
• Décideurs 
• Clients 
• Commerciaux

En analysant des situations très concrètes que vivent les rangers face à des animaux sauvages, nous transposons les 
réponses possibles au monde de l’entreprise. Le but de nos conférences et séminaires est de fournir les outils pour 
retrouver une sensation de bien-être au travail en réduisant au maximum les tensions du quotidien. 

La formule Conférence est une présentation très vivante et compréhensible de tous.  C’est une excellente occasion 
pour inviter vos clients et prospects, pour animer une soirée, un repas d’entreprise, faire passer un message 
important à vos collaborateurs sur un mode décontracté.   

La formule Séminaire interactif est une animation avec un groupe au sein de votre entreprise (une équipe, les chefs 
d’équipes, les commerciaux..).  Le but est d’aborder les situations vécues en entreprise et d’utiliser les lois de la 
savane pour proposer des solutions et retrouver une forme de sérénité dans le travail quotidien.  

Les prestations : à partir de 250€ hTVA pour une conférence et 450€ hTVA pour un séminaire interactif.  Le 
séminaire peut être intégré dans un séjour de Team building. N’hésitez pas à nous contacter pour une formule 
personnalisée. 

Les formules 
• Conférence d’une durée de 

1H00 à 1H30  
• Séminaire interactif d’une 

durée de 3H00 

Le conférencier 
Grégory Morlighem est administrateur de société et 
diplômé Field Guide et Trail Guide par FGASA en 
Afrique du Sud.

Info et réservation 

Par téléphone : 0032/496212042 
Par mail : info@morlus.be  www.morlus.be 
CATALIS SPRL - TVA BE0898.535.744 

mailto:info@morlus.be
http://www.morlus.be


Comment inscrire durablement l’effet positif de notre séminaire dans votre 
entreprise? 
Comprendre de nouveaux principes est en général un challenge assez facile. Par contre, les mettre en pratique au 
quotidien relève parfois d’un véritable défi.  Pour que l’effet positif de nos séminaires perdurent dans votre entreprise, 
nous mettons en place une signalétique originale qui marie ’esthétisme et pragmatisme’.  

Ainsi, certaines lois fondamentales de la savane sont retranscrites sur des photographies d’animaux sauvages.   
Exposés dans vos locaux, elles rappèleront le séminaire à vos collaborateurs tout en étant d’un plus bel effet et très 
tendance.

# 6  

AVOID UNNECESSARY CONFLICT

Les tableaux sont imprimés sur aluminium, fourni avec attaches murales et peuvent être posés par nos soins si 
nécessaire. Prix en fonction des dimensions à partir de 100€ hTVA.  Les tirages sont limités à 30 exemplaires, 
numérotés, ce qui vous assure une certaine exclusivité.


