Optimiser
la puissance
du travail
en équipe

Un accompagnement dédié aux organisations
Entreprises - Associations - Collectivités
Disponible en français ou en anglais

Vous êtes convaincus que savoir coopérer
est la compétence clé de la performance
et du bien-être au travail.
https://www.iceocoaching.com

Intégrer la culture
de la coopération

Voyagez au long cours !

Faites une escale !

Un accompagnement en
3 étapes pour
une meilleure performance

Des temps forts orientés
solution pour une équipe
et un thème

ÉTAT DES LIEUX
• Renforcer la cohésion
• Partager nos représentations
de la réalité
EMERGENCE D’UNE VISION
COMMUNE
• Construire notre vision commune
• Nourrir la motivation de chacun
PROJECTION VERS L’AVENIR
• Cocontruction d’un plan d’action
• Suivi des actions et
régulations

• Renforcer la cohésion d’équipe
• Réguler des tensions ou
dépasser des difﬁcultés
• Accompagner le changement
• Se reconnecter aux valeurs de
l’entreprise
• Favoriser la créativité collective
• Intégrer des outils collaboratifs
• ...

CRÉER UNE DYNAMIQUE
COLLECTIVE

1

2

3

Nombre de journées
à déﬁnir selon vos besoins

DES ATELIERS
SUR MESURE

Atelier de ½
à une journée
Formations possibles
sur demande

2

Hissez vos voiles !

Tous sur le pont !

UN DÉVELOPPEMENT
GRÂCE À VOS PAIRS

DES TEMPS-RESSOURCES EN
INTELLIGENCE COLLECTIVE

Le CODÉVELOPPEMENT
pour apprendre
les uns des autres
à partir de situations réelles

Associer les équipes
aux enjeux de l’organisation
lors de séminaires,
forum ouvert, world café...

Chacun explore un sujet,
bénéﬁcie d’un partage
d’expériences pour une
mise en pratique immédiate.
La démarche structurée facilite
l’émergence d’innovations et
renforce la coopération.

Cycle de plusieurs
rencontres de 3 heures

• Faire émerger une vision
partagée
• Développer une culture
commune
• Accompagner la transformation
de l’organisation
• Partager des représentations
des cultures et métiers
• Fédérer les équipes autour du
projet d’entreprise
• Faciliter l’innovation collective
• ...
Rencontre de
1 à 2 journées
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Des parcours sur mesure
• Nous vous proposons de conjuguer les forces de

tous et toutes au service d’une vision collective.
Chacun accomplit une mission qui a du sens et est
coresponsable des actions engagées.
Nous nous appuyons sur l’intelligence collective
qui fait qu’être ensemble génère des résultats
supérieurs à la somme des talents individuels.

•

Nous privilégions la coanimation pour incarner
la puissance de la collaboration et offrir aux
participants une grande qualité de présence.
• Certaines interventions sont adaptables en
présentiel ou à distance.
• L’ accompagnement est également disponible
en anglais. Le niveau C1 du CECRL* est requis.
* Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues

EN DÉBUT DE MISSION
Clariﬁcation des enjeux
Déﬁnition des objectifs
Validation des modalités
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JOURNAL
DE
BORD

AVEC VOTRE ÉQUIPE
Etat des lieux
Accompagnement
Régulation
Clôture de l’action

EN FIN DE MISSION

LES BÉNÉFICES

Bilan partagé
Analyse et restitution
Retour sur expérience différé

Reconnaissance des talents
Créativité collective
Performance optimisée
Culture de la coopération

Ce qu’en disent les participants

Nous avions pour objectif de démarrer un travail
autour de la qualité de vie au travail et de
l’épanouissement de notre équipe. Nous avons
été très satisfaits, tant sur le plan de la
méthodologie et des outils que sur le rendu. En
effet, beaucoup de choses se sont « jouées »
dans les rapports interpersonnels ce jour-là.
Les formatrices ont su faire émerger de belles
perspectives et nous ont aidés à lancer ce
chantier RH essentiel pour notre structure.
Nous les remercions chaleureusement pour cela.

Nous avons été suivis par Fabrice pour faire
un état des lieux sur notre structure aﬁn d'en
mesurer les forces et les faiblesses. Cet
accompagnement en intelligence collective et
notamment la journée consacrée à la vision de
notre club idéal, nous a permis de réactualiser
notre projet de développement, faire émerger
de nouvelles pistes d'activité et surtout
renforcer le lien entre l'équipe dirigeante et
l'équipe pédagogique. Une belle expérience,
au nom de toute l'équipe, merci !
Julien Richier - Directeur sportif Tennis Club Briançon

Driss Hassaïne - Gérant des Mines de Bruoux

Maroussia Duchamp - Accompagnante en communication

Le cycle de codéveloppement a été pour moi une belle découverte :
La force du groupe dans le processus d'évolution !
Une expérience étonnante par sa simplicité et sa profondeur.
La conﬁdentialité des contenus, associée à l'accompagnement sans jugement ont été
un support pour déposer des difﬁcultés et transformer des problématiques en élans.
Je remercie Fabrice et mes collègues de développement pour cette aventure en cours !
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« Aucun de nous ne sait
ce que nous savons tous , ensemble. »
Euripide

L'ÉQUIPE

F

Laure OLIVIERI

acilitatrice d'équipe en intelligence collective
et enseignante en anglais , elle fonde ICEO.
Praticienne en PNL, elle est formée au
coaching d'équipe, au coaching individuel et à la
facilitation en intelligence collective.
En qualité d'enseignante, elle a eu le plaisir d'animer
des groupes en pédagogie de projet durant 25 ans.
Les outils collaboratifs lui ont toujours permis de
valoriser les compétences de chacun, de mettre en
lien les individus et de faire s'incarner les potentiels
en projets collectifs.
Elle accompagne aujourd’hui les organisations
souhaitant optimiser une coopération harmonieuse
et créative au sein de leurs équipes.
laureolivieri@iceocoaching.com
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Fabrice AUGÉ-LARIBÉ

ormatrice et facilitatrice d’équipe en
intelligence collective au sein de la Sarl
Mosaïque.
Diplômée d’Etudes Supérieures Economiques du
CNAM, Praticienne PNL, formée au coaching d’équipe,
à la facilitation en intelligence collective et à
l’animation de groupes de codéveloppement. Elle a
une expérience de 25 ans dans la formation et
l’accompagnement des porteurs de projet, des chefs
d’entreprise et de leur équipe.
Elle s’inscrit dans des démarches participatives et de
coopération, aﬁn de révéler les talents de chacun-e et
d’accompagner l’émergence d’une vision partagée au
sein des équipes.
auge-laribe@iceocoaching.com

https://www.iceocoaching.com

