
Posture et Présence
 L’art du leadership collaboratif et de l’apprenance en équipe

“Leadership collaboratif : ces mots m’ont toujours fait rêver pour tout ce que 
cela autorise, pour tout ce que cela promet : cohérence, bonheur au travail, 
créativité. Mais rien n’est plus difficile à vivre au quotidien. L’atelier auquel j’ai 
participé a été une expérience profonde et concrète qui m’a fait grandir. Je 
me suis sentie faire partie d’un tout. J’ai aimé la gentillesse, la simplicité et 
l’humanité. Et les outils puissants m’ont donné la “respiration” pour repenser 
la Liberté d’être et d’agir chaque jour.”

~Véronique de Tilly, Participante dans les ateliers Leadership collaboratif passés et 
Fondatrice de La Maison de L’Enfant, une école “Ashoka Changemaker” - 

Les conversations comme chemin vers l'intelligence collective

Les Conversations Collaboratives apportent un cadre simple de quatre 
conversations qui vous aideront à obtenir que des personnes intelligentes 
soient encore plus intelligentes ensemble à la recherche de l'excellence. 
Dans cet atelier, nous allons explorer comment appliquer le modèle des 
Conversations Collaboratives à un cas réel pour produire des résultats 
concrets.

Quand et Où?

29 Mai 2017

De 9h à 17h30

FORUM 104
104 rue de Vaugirard

75006 PARIS

Qui est concerné ?

• Dirigeants ;

• Leaders de communauté ;

• Membres d’entreprises ;

• Membres d’associations :

• Consultants en 
développement 
de l’organisation ;

• Educateurs ;

• Coachs ;

• Toute personne ayant un rôle 
d’encadrement. 

Le workshop sera facilité 
en Français et en Anglais

Tarifs

Membres entreprise : 450 € HT

Très Petite Entreprise et consultants 
indépendants : 280 € HT

Réduction de 70 € pour les membres de 
SoL France et de TeamFactory.

Particuliers, auto-entrepreneurs : 160 € HT

Des bourses sont disponibles. 

Contacter Etienne pour plus 
d’informations.

Pauses et déjeuner inclus.

Pour s’inscrire La roue  des Collaborative Conversations
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Et si les conversations étaient au coeur du travail ?
Dans l'ancien monde (celui des plus de 40 ans), on nous a souvent dit 
“d’arrêter de parler et de se mettre au travail» ! Mais les temps ont changé. On 
reconnaît de plus en plus que, loin d'être des éléments séparés, la parole est 
l'essence même de l'action. La Roue des Conversations collaboratives est le 
résultat de plus de 20 ans d'enquête sur la question : « Comment nous assurons-
nous d'avoir la bonne conversation au bon moment avec les bonnes 
personnes et sur le bon sujet?”

Notre “storyteller” du jour: Pascal Bastien
Pascal Bastien est co-fondateur et membre de l’équipe 
de coachs du Bachelor Jeune entrepreneur de 
l’université de Strasbourg. Il souhaite introduire les 
Conversations collaboratives dans la pratique 
permanente des équipes d’étudiants. Il nous racontera 
comment il a créé le Bachelor Jeune entrepreneur. Il 
demandera aux participants de contribuer à son projet. 
Une opportunité pour découvrir les fondamentaux d’une 
pédagogie innovante, unique dans l’université en 
France. Et pour contribuer personnellement à cette 
magnifique aventure d’innovation sociale..  

Programme de l’atelier
• Découvrir chacune des quatre conversations collaboratives en équipe.

• Appliquer la Roue des Conversations collaboratives au cas réel d'une 
organisation complexe et aux situations vécues par les participants.

• Accompagner chacune des conversations de postures, de pratiques de 
respiration et de présence pour nous aider à faire les liens entre notre 
sagesse intérieure et notre travail ensemble.

Ce qu’on peut attendre de l'atelier :

• Vous partirez avec de puissants points de repère et un modèle simple pour 
devenir un leader et un facilitateur plus efficace des conversations 
essentielles.

• Vous retrouverez la sagesse de votre corps et apprendrez à relier le souffle à 
l'écoute.

• Vous appliquerez le modèle des Conversations collaboratives à un cas réel 
pour produire des résultats concrets.

Ce que le gens disent des ateliers Leadership collaboratif

“J'ai aimé le respect dans l'écoute, et de ressentir la subtilité de la 
transformation. J'ai aimé me sentir membre d'une communauté de 
pensée et de cœur. Je suis repartie enthousiasmée pour aller vers de 
nombreux concepts et de nouveaux outils, simples à utiliser et faciles à 
transmettre. Je suis partie avec la confiance que notre humanité peut 
bien vivre en intelligence et ensemble "

~Isabelle Chapelain, accompagnatrice de transformations 

L’équipe de facilitation
Etienne Collignon Fondateur de The 
Learning Person, Président, TeamFactory, 
(France). Accompagnateur de la 
transformation des personnes, équipes et 
organisations vers «Apprendre ensemble 
». Créateur du modèle « La personne 
apprenante » (voir site). Président-fondateur de 
TeamFactory, association pour la pédagogie de 
l’entrepreneuriat. Ancien directeur de projets de 
changement dans le Groupe Solvay. Docteur en 
sciences de gestion. www.thelearningperson.com

Marion Chapsal (France) Chief Learning Officer at Ideas 
on Stage. Passionnée par les archétypes 
systémiques ; elle a conçu une 
approche originale basée sur un théâtre 
d’archétypes inspirés des contes de fées 
et des bandes dessinées. Elle forme et 
coach des leaders, en particulier des 
femmes,  à intervenir en public avec 
confiance et enthousiasme. Avec 

Women on Stage, elle a transformé le “Voyage du héros” 
en “Voyage de l’héroïne”, voyage intérieur, pluriel, 
collectif. Elle enseigne à HEC Paris Executive Education.

Ken Homer (USA) Fondateur de Collaborative 
Conversations, Ken a travaillé sur le dialogue et la 
pensée systémique pendant plus de 30 ans. Son travail 
s'appuie sur des dizaines d'années de pratique de 
meditation, 12 années d'étude de la 
pratique Chinoise du Chi Kung, et 10 
années d'aide à la mise en forme du 
World Café. Ken est le président de Bay 
Area Society for Organizational Learning 
(SOL) et il forme des équipes et des 
organisations sur l'écoute en conscience 
et le leadership collaboratif.
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