FORMATIONS ENTREPRISES

ICC-2019

ESPRIT COLLABORATIF ET INTELLIGENCE COLLECTIVE

De même que pour les grands enjeux sportifs ou les grandes aventures, l’esprit de coopération et de
solidarité constitue l’un des facteurs de réussite, voire de survie dans la tempête. Plus encore, cet
esprit collaboratif peut se concilier avec l’initiative et la créativité individuelle, et même l’esprit de
compétition.
Se serrer les coudes dans l’adversité est un facteur de résilience, et donc de croissance à long terme,
à l’image de ce mur bleu-blanc-rouge constitué par l’équipe de France de rugby en 2007 face à
l’impressionnant haka néo-zélandais.
L’intelligence collective, de quoi s’agit-il concrètement ? On peut l’illustrer au travers de l’expression
1 + 1 = 3, qui signifie qu’il y a plus d’intelligence dans un groupe de 2 personnes travaillant de
concert, que dans la somme des intelligences des 2 individus pris séparément. Il s’agit encore de
savoir mettre l’intelligence et l’excellence spécifique de chacun au service d’un objectif commun.
Les leaders les plus performants sont aussi ceux qui savent à la fois s’appuyer sur toutes les
individualités et à la fois construire les conditions de cette organisation collective.
Cette formation vous fera mettre en pratique sur la base de vos situations professionnelles, les 4
ingrédients de l’intelligence collective, et vous apprendra à découvrir l’autre sous un jour positif et
constructif pour la collectivité.
Durée : 1 jour

Public : dirigeants, managers, chefs de projet, encadrants, collaborateurs
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Objectifs de la formation
Développer les ingrédients de l’intelligence collective : bienveillance, confiance mutuelle, solidarité,
écoute active …
Découvrir et mettre en pratique les outils de l’intelligence collective : World Café, Forum Ouvert,
Sociocratie.
Apprendre à mettre en œuvre les pratiques managériales favorisant l’intelligence collective.

L’animateur des formations
Ingénieur de l’Ecole Centrale de Lyon, Cyril Barbé a 28 ans
d’expériences managériales dans l’industrie, le développement
économique, l’entrepreneuriat, l’innovation, et la formation.
Il est coach, consultant et formateur certifié en leadership et
management positif au travail, et en éducation positive.
Il est aussi conférencier reconnu pour les entreprises.
Il enseigne également dans de nombreux établissements de
formation supérieure, dont Centrale-Supélec, dans le domaine
du développement personnel et du leadership.

Informations pratiques
Dates :

Vendredi 13 décembre 2019
Jeudi 13 février 2020
Lundi 27 avril 2020

Frais d’inscription :

400 €

Tarifs nets de taxes (art 293 B du CGI)
Lieu de la Formation

Manoir de la Hublais – Avenue de la Hublais – 35510 Cesson-Sévigné

Informations / Inscriptions : cyril.barbe@apolloconseil.fr – 06 74 94 88 11
www.apolloconseil.fr
Apollo Conseil est Organisme de formation avec une déclaration d'activité enregistrée sous le n°
53351018635 auprès du Préfet de Région Bretagne.
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