Au cœur du travail - Au cœur de l’humain - Le juste équilibre

Piloter un projet coopératif :
Allier Qualité de Vie et Intelligence Collective
2 JOURS DE SÉMINAIRE INTERACTIF AVEC DES ATELIERS COLLABORATIFS
Dates :
Samedi 5 et Dimanche 6 juillet 2019
Samedi 24 et Dimanche 25 aout 2019
Lieu : Le Tertre de Mon Don - 36500 Méobecq
Pourquoi choisir ce séminaire ?
●
●
●
●
●

Pour développer la qualité de vie et découvrir la salutogénèse (ressources
individuelles et environnementales)
Pour vous aider à intégrer les outils de l’intelligence collective, son processus et sa
mise en œuvre.
Pour concevoir et mettre en œuvre collectivement un projet coopératif.
Pour agir collectivement dans la situation économique actuelle.
Pour vous permettre de développer votre aptitude à accompagner vos équipes, votre
association ou votre entreprise de manière collaborative.

Pour qui ? Dirigeants d’entreprise, RH, Managers, Présidents et directeurs d’associations et
toute personne impliquée dans un projet de type coopératif ou ayant un projet en vu.

Les objectifs pédagogiques ?
Au terme du programme de ce séminaire:
●
●
●

les participants disposeront d’outils et de méthodes liés à l'intelligence collective et à
la qualité de vie, leur permettant de mener à terme leur projet.
Ils seront en mesure de tenir une posture de coach et d’animer des ateliers
participatifs.
durant le séminaire les participants se seront enrichis de la synergie et du partage
des expériences de chacun

Prérequis : entretien d’inscription avec une ou les intervenantes, motivation à participer (vie
personnelle ou professionnelle)
Contenu pédagogique
Les bases
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Travail sur les représentations de la santé et la qualité de vie
Présentation de la salutogénèse et du sentiment de cohérence
Découverte des ressources individuelles et environnementales
Mise en cohésion des besoins individuels et collectifs : les valeurs, les intentions, les
visions, les missions, les engagements.
Exploration des processus de l’intelligence collective : sortir de la compétition et du
pouvoir pour entrer dans la coopération et le partage.
4 Ateliers : présence, confiance, émotions et engagement
La posture coach et la réussite du projet
Expérimentation du coaching d'émergence
Atelier intuition et connexion des trois cerveaux

Mise en œuvre opérationnelle/ Mode d’emploi : processus en 7 étapes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Elaborer la vision
Partager la vision
Impliquer l’équipe des leader-coordinateurs
Recevoir l’adhésion du groupe
Mieux communiquer pour mieux collaborer
Animer des ateliers collaboratifs
Les clefs du projet dans la durée (repasser par l’étape 1, etc…)

Les intervenantes :
Anne-Marie Parent
Diplômée de l'université de Cambridge,
certifiée
coach
et
conférencière
internationale bilingue anglais, médiatrice
interculturelle
diplômée
par
l’Ifomène/Institut catholique de Paris.
Sensible et altruiste elle est reconnue
comme une experte de l'intelligence
collective. Professeur à l’école de
commerce de Kedge Business School,
elle forme les élèves au module Master &
Leadership.
Elle accompagne les
dirigeants d’entreprise au Leadership du
3e
millénaire
et
apporte
un
accompagnement
sur
mesure
aux
organisations et aux individus qui la
compose. Aujourd’hui présidente de
l’école de formation HCIS, elle forme les
chefs d’entreprises et les équipes
dirigeantes aux outils de l’intelligence
collective.
06.86.70.52.69-am.bataille@gmail.com

Séverine Dropsy
Après
avoir
dirigé
le
Comité
Départemental d’Éducation pour la Santé
de l’Indre et s’être investie dans les
politiques publiques de prévention, elle
dédie maintenant son activité à la
transmission de savoir-être, savoir-faire et
pouvoir faire.
Aujourd’hui, son intérêt principal est
l’alliance entre tous les sens : goût,
odorat, touché, vue, ouïe et intuition. Son
travail s’adresse à toute personne en
recherche d’une meilleure santé- qualité
de vie aussi bien personnelle que
professionnelle. Pour cela, elle a créé QV
de SEVE, une entreprise qui accompagne
les personnes et les structures à la
connaissance de soi et des autres dans
un esprit coopératif basé sur la
salutogénèse : “Au cœur du travail - Au
cœur de l’humain- Le juste équilibre”
06.80.94.83.02-qv2seve@gmail.com

Formation comprenant :
14 heures de séminaire : QUALITÉ DE VIE ET INTELLIGENCE COLLECTIVE
•

Jour 1 : les processus de base - théorie et pratique

•

Jour 2 : mise en œuvre opérationnelle

Proposition tarifaire
BON POUR ACCORD date de session :

Nom :
Adresse :
Téléphone :

Date :
Signature :

Désignation :
Formation

Prix forfaitaire HT
14h

Total TTC

370 €
444 €

Facturation et conditions de règlement
La signature de cette proposition vaut acceptation
Acompte de 30% à verser à la commande d’un montant de 111 €
Moyen de règlement : Chèque à l’ordre de DEVELOCOOP
à envoyer à Séverine DROPSY-Le Tertre de Mondon-36500 Méobecq
Pour tout complément d’information ou situation particulière, nous contacter.
Informations légales :
DEVELOCOOP-QV DE SEVE
Adresse : 2 route de Blois-28200 Châteaudun
Siret : 80902891300030
Code APE : 7490B
Assujetti à la TVA : FR87809028913
N° organisme de formation : 24280168628

