
• 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
• ...

Associer les équipes
aux enjeux de l’organisation

lors de séminaires,
 forum ouvert, world café...

Rencontre de
 1 à 2 journées

Tous sur le pont !Tous sur le pont !
DES TEMPS-RESSOURCES EN
INTELLIGENCE COLLECTIVE

Cycle de plusieurs
rencontres de 3 heures

Hissez vos voiles !
UN DÉVELOPPEMENT
GRÂCE À VOS PAIRS

Le CODÉVELOPPEMENT 
pour apprendre

les uns des autres
 à partir de situations réelles

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. 

Formations possibles
sur demande

Atelier de ½
à une journée

Faites une escale !

• 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
• ...

Faites une escale !
DES ATELIERS
SUR MESURE

Des temps forts orientés 
solution pour une équipe 

et un thème
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PROJECTION VERS L’AVENIR
• Cocontruction d’un plan d’action
• Suivi des actions et
   régulations

EMERGENCE D’UNE VISION 
COMMUNE
• Construire notre vision commune
• Nourrir la motivation de chacun

Voyagez au long cours !Voyagez au long cours !
CRÉER UNE DYNAMIQUE

COLLECTIVE

Un accompagnement en
étapes pour

une meilleure performance

Nombre de journées 
à définir selon vos besoins

ÉTAT DES LIEUX
• Renforcer la cohésion
• Partager nos représentations
   de la réalité

https://www.iceocoaching.com

Intégrer la culture
de la coopération

auge-laribe@iceocoaching.com

laureolivieri@iceocoaching.com
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Fabrice : 06 80 60 97 92

Laure : 06 78 87 33 88


