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Guide de survie dans les environnements incertains

Passionné d’aventure, Olivier Soudieux, 
permet de transformer l’incertitude en 
avantage concurrentiel.

Au carrefour des affaires et des expéditions 
lointaines, il partage son temps entre pro-
jets extrêmes, formations et conférences 
qui démultiplient performance, sérénité, 
habileté et créativité lorsque les hommes et 
organisations approchent leurs limites.

Pour mener au succès ses excursions en en-
vironnement exigeant, outils et méthodes 
traditionnels de l’entreprises sont une base 
essentielle. Mais ils touchent immédiate-
ment leurs limites dès que l’incertitude ou 
l’instabilité de l’environnement atteignent 
une certaine intensité.

Ses expériences hors normes dans les envi-
ronnements exigeants, seul ou en équipe, 
lui ont donc donné l’opportunité de cultiver 
des savoir-êtres et développer des métho-
des spécifiques pour rester efficient dans 
les environnements incertains.

Olivier partage avec passion et en ima-
ges son expertise, validée en expéditions 
comme dans l’entreprises. Autant d’atouts 
qui vous permettent de transformer l’in-
certitude en avantage concurrentiel en 
poursuivant au mieux l’avancé vers vos ob-
jectifs. Malgré la faible visibilité, malgré les 
obstacles, les évolutions permanentes et le 
déficit de certitude.

En d’autres termes :

Cultiver la Performance Positive : •	
Conjuguer forte exigence, haute 
performance et bien-être dans les 
univers incertains ;

Être A²gi²le•	 tm par temps de faible 
visibilité: Les habiletés qui permettent 
d’atteindre ses objectifs en environne-
ment instable ;

Intensifier l’Innov’action :  •	
Créer des solutions hors du cadre 
pour et dans les environnements 
difficiles : moins d’effort, moins de 
contrainte, plus de résultats !

Olivier est heureux d’avoir partagé son ex-
pertise avec  EDF, Groupama, Capgemini, 
Sogeti, le Mouvement Français pour 
la Qualité, Velux… et plus de 57.000 
auditeurs à ce jours.

Olivier Soudieux a grandi à Paris mais avec une initiation à l’escalade à 9 ans, les vacances fa-
miliales passées l’été en randonnée et l’hiver à skier, à ce rythme, la montagne ça vous gagne 
!
Il étudie l’informatique à Limoges et, coup de chance, un mur d’escalade l’attend à 100 mètres 
de son école. 
Son diplôme en poche, il retourne en région parisienne, non loin de Fontainebleau, là encore, 
l’escalade n’est pas loin ! Dès qu’il le peut, il passe ses week-ends dans les Alpes pour escala-
der ou skier. En 1987, sans hésiter, il retourne à Grenoble et est embauché chez Cap Gemini.
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