
Leadership collaboratif 
Créer du sens commun au cœur du chaos, de la confusion et des conflits 

 
Un atelier de 2 jours pour dirigeants et agents de changement.  
 

« Si vous sentez que ce que vous faites chaque jour semble ne plus avoir de 
lien vers un but plus élevé, vous devez probablement repenser ce que vous 
faites ... Pour pratiquer le leadership vous devez accepter de produire le chaos, 
la confusion et les conflits ». Ronald Heifetz. 
 

Qu'est-ce que le leadership collaboratif et pourquoi est-ce important 
maintenant ? 

 
La plupart des approches de leadership se concentrent sur l'individu et la tâche. 
On attend des dirigeants qu’ils inspirent, motivent, menacent, cajolent ou sinon 
amènent des personnes à l’action. Le leadership collaboratif s’intéresse à 
l'ensemble du système. Il propose des modèles, des outils et des pratiques 
pour aider les personnes dans la complexité du processus d'auto-organisation, 
là où les dirigeants doivent opérer à la fois au niveau individuel et de l’équipe ; il 
apporte aussi la vue d’ensemble, afin de produire des résultats tout en 
augmentant la capacité des gens à collaborer autour de tâches complexes.  

 
Cet atelier est destiné aux personnes qui : 

 
- Souhaitent augmenter leur capacité à impulser et favoriser l'intelligence 
collective. 
- Veulent apprendre à mieux faire face à la complexité. 
- Recherchent de nouveaux outils et modèles pour les aider à faire face aux 
défis de transformation. 
- Veulent dépasser la pensée binaire grâce à des approches plus robustes et 
épanouissantes pour la vie et le travail. 
- Cherchent à gagner l’inspiration et le soutien d'une communauté de co-
apprenants. 
- Apprécient d’apprendre dans un environnement dynamique et stimulant. 

 
 

Mardi 8 et mercredi 9 Novembre 2016, 9h-17h30 
 

FORUM 104, 104 rue de Vaugirard, 75006 PARIS 
 

Le lieu Google Map 
 
Tarifs 

• Tarif entreprise : € 960 TTC 
• Association : € 550 TTC 
• Bourses disponibles, joindre Etienne pour se 

renseigner. 
Rafraîchissements aux pauses et déjeuners inclus. 
L'atelier se déroulera en anglais et en français. 
 

INSCRIPTION 
	



 
Ce que nous allons faire : 

• Explorer le rôle des conversations collaboratives 
comme voie d’intégration de toute notre 
humanité sur nos lieux habituels de travail. 

• S’interroger sur la façon dont nous pouvons 
devenir de meilleurs alliés pour ceux que nous 
appelons naturellement « les autres ». 

• Accéder à la sagesse de notre corps relié à la 
terre et au centre, et ancrer notre apprenance à 
un profond niveau. 

• Avoir de belles conversations, se faire de 
nouveaux amis, apprendre, rire et prendre du 
plaisir ! 

 
Nos communs immédiats – Take away 

• Approche du corps. 
• Les 4 niveaux de l’écoute. 
• Les 4 leviers de l’intelligence collective. 
• Les 3 conditions pour créer de hautes 

performances dans le travail (Daniel Pink). 
• Les 6 états d’esprit fondamentaux dans la vie 
• Les 6 Piliers (Antonio Linares). 
• La roue des conversations collaboratives (Ken 

Homer). 
• Le modèle de la Personne apprenante (Etienne 

Collignon). 
 

 
Mardi 8 novembre.  

De MOI à MON EQUIPE. 
Matin : 

• Inclusion. 
• L’élévation du MOI : prendre conscience du langage, des 

émotions et du corps. 
• Le leadership collaboratif en pratique. 

Après-midi : 
• Relier la respiration à l’écoute. 
• L’intelligence collective à travers les états d’esprit. 

Expérimentation active. 
• Les qualités du leader collaboratif. Représentation 

partagée. 
 

Mercredi 9 novembre.  
De L’EQUIPE à L’ORGANISATION 

Matin : 
• La roue de la Conversation collaborative. Quatre 

conversations pour créer de la relation et du résultat. 
• Percevoir l’organisation comme système grâce au 

modèle des 6 Piliers. Postures apprenantes du leader. 
Après-midi : 

• Se reconnaître comme leader collaboratif. Perspectives 
personnelles et pratiques. 

• Réflexions, apprentissages et prochaines étapes. 
L'application de nouvelles observations et pratiques au 
retour dans son environnement de travail  



Antonio Linares (Espagne) - Partner chez Evocalia (Espagne). 
Antonio s’appuie sur une grande 
expérience internationale dans le 
coaching exécutif et d'équipe, sur les 
communautés apprenantes, et 
l’apprenance organisationnelle et de 
transformation. Il s’est spécialisé dans 
l'élaboration de scénarios, de vision 
partagée et de production de résultats 
économiques. Outre son expérience de 
dirigeant, il a une formation universitaire 
et est un membre actif de SOL - Société pour l’Organisation 
Apprenante. Antonio a réalisé des recherches sur les systèmes et a 
publié six livres. http://www.elsentidocompartido.com 

Etienne Collignon (France) – http://www.thelearningperson.com 
La passion d’Etienne est l'art d'apprendre ensemble pour 
humaniser la société. La Personne apprenante, l’innovation dans 
l’enseignement et les Agents de changement sont ses trois thèmes 
privilégiés de recherche et de coaching. Etienne a été un leader du 

changement au sein du groupe Solvay 
pendant 25 ans comme directeur de 
formation et développement, de l’innovation 
participative, et chef de projets de 
développement organisationnel. Ancien 
président de SOL France (la Société pour 
l’organisation apprenante), il est le président 
et fondateur de l’association TeamFactory 
qui contribue à développer les 
entrepreneurs et former les praticiens de 

l’accompagnement des entrepreneurs. Etienne titulaire d'un 
doctorat en sciences de gestion. 

 

Marion Chapsal (France) – Coacher 
d'autres personnes pour leur permettre 
d’atteindre le meilleur est la passion 
personnelle et professionnelle de Marion. 
Son accompagnement est très apprécié par 
ses clients. Elle aide les personnes à tirer 
parti de leurs expériences particulières de 
vie pour jouer avec plus d'efficacité et 
produire avec un plus grand impact pour 
chaque contexte et défi. Elle forme les 
dirigeants, et en particulier les femmes, pour 
diriger par leur énergie et se présenter avec brio. Elle introduit la 
créativité et le jeu dans tous les moments d’apprentissages et de 
découvertes. Elle a développé une approche spécifique de 
coaching en utilisant un ensemble de modèles de contes de fées et 
des bandes dessinées. Pour Women on Stage, elle a adapté le 
voyage du héros au « Voyage des Héroïnes », sur la base de 12 
modèles de rôle en leadership. 

Ken Homer (USA). Fondateur de Collaborative Conversations, Ken 
a étudié le dialogue et les systèmes pendant plus de 30 ans. Il a 
développé le modèle Conversations collaboratives en cherchant à 
répondre à cette question : quel est le nombre minimum de 

conversations nécessaires pour qu’un 
groupe se réunisse, définissent un ensemble 
de résultats souhaités par tous, puis trace le 
chemin le plus efficace pour la réalisation 
ces résultats, tout en limitant les blocages 
potentiels et en optimisant l’apprenance, les 
relations et les compétences ? Ken est le 
président de Bay Area SoL –Société pour 
l’Organisation Apprenante - et il 
accompagne les équipes et les organisations 
sur les questions de leadership collaboratif.	



Il était une fois… 
 

…une personne apprenante qui voyageait de Paris aux Etats-Unis, en s’arrêtant dans de nombreuses villes le 
long de son chemin. Et dans chaque ville, il passait du temps avec des personnes qui cherchaient comment 
devenir plus intelligents, à la fois individuellement et collectivement. Et cette personne apprenante est venue à 
San Francisco où elle a rencontré une autre personne apprenante qui fut autrefois un enseignant ; il lui a 
expliqué que le cercle est parmi les plus grands outils pédagogiques connus de l'humanité, et lui a partagé son 
expérience de quelques cercles qui connaissaient une grande sagesse. Et ces deux personnes apprenantes ont 
alors échangé avec excitation leurs pensées et leurs idées. Et la première 
a dit à la deuxième : "J'ai un ami que tu dois rencontrer ; avec moi il 
souhaitera certainement t’aider à être mieux connu dans le monde et 

appréciera beaucoup ta simplicité et l'efficacité de ton travail." 
 
Ainsi, les présentations furent faites et des amitiés se sont formées, et en mai de cette année, les trois 
amis ont réalisé ensemble un atelier en présentant le modèle des Conversations collaboratives comme un 
moyen d’approcher la complexité. Et les personnes qui ont participé à l'atelier ont beaucoup échangé, mais 
le plus important a été : «Nous aimerions en savoir plus ». C’est pourquoi aujourd’hui nous créons ce 
deuxième atelier sur deux jours au lieu d'un, où nous explorerons de plus près comment se soutenir mutuellement tout en humanisant l’espace 
de travail et en rendant le monde plus accueillant pour toute la vie ce qui devient de plus en plus urgent chaque année. Si vous craignez qu’on 
y brasse de grandes idées, soyez sûrs que nous allons travailler avec des outils et des pratiques simples. 

 
Notre équipe se compose désormais de quatre personnes apprenantes, chacune dotée d’une belle gamme de dons et 
de talents ; nous inventons un espace d'apprentissage expérientiel pour explorer comment suivre un chemin rêvé avec 
les pieds dans l’action. Apprendre en cheminant, jouer avec les limites de notre pensée plutôt qu'à l'intérieur d'elles. 
Nous espérons que vous vous joindrez à notre communauté les 8 et 9 novembre pour apprendre ensemble. 
 

Visitez notre site Facebook 

	
	

Dessins	de	Nancy	Margulies	


