14 jours

Pour une performance globale des équipes
et des organisations
Le groupe didactique et de supervision est conçu comme une première ascension. Pendant l’ascension il arrive aux
alpinistes de faire l’expérience d’avoir une vision différente de l’environnement qui les entoure, voire d’eux même. Ils
se sentent à la fois détachés de ce qu’ils aperçoivent autour d’eux, et en même temps profondément ancrés et
présents à eux mêmes… Une première ascension peut être considérée comme une « vraie exploration » qui
représente un défi pour les alpinistes qui l’effectuent.

GROUPE DIDACTIQUE ET DE SUPERVISION
« Leadership et Intelligence collective »
POUR QUI ?

Vous trouverez dans cet espace,
les pratiques et les postures
développées dans l’ouvrage : « Se
dire la vérité en entreprise » de
Jean-Jacques Montlahuc
(Ed. Pearson 2018)

• Dirigeants, cadres supérieurs, managers, fonction RH
• Toute personne souhaitant s’orienter vers l’accompagnement
des équipes au sein de son entreprise
Pré-requis : certification Leadership et Intelligence collective (ou
équivalence validée par l’équipe pédagogique)

OBJECTIF
• Structurer et développer sa pratique de développement du
leadership et de mise en intelligence collective des organisations
• Approfondir son cadre de référence méthodologique
• Prendre du recul sur sa posture professionnelle

MODULES de 2 JOURS
• Clôture d’une intervention :
19 et 20 mars 2020
• Analyse de la demande :
18 et 19 juin 2020
• Organisations et modes de gouvernance :

PEDAGOGIE
•

Des apports théoriques

•

Des temps de supervision de sa pratique

•

De nombreux exercices et mises en situation

•

Des temps de régulation et d’analyse des processus de groupe

OÙ ?
22, Montée Nicolas de Lange 69005 Lyon

24 et 25 septembre 2020

• Proposition d’intervention :
3 et 4 décembre 2020

• Structure et dynamique des contrats :
mars 2021

TARIF
2800 € HT

• Création d’une démarche d’I.C avec l’équipe dirigeante :
juin 2021

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

• Déploiement d’une démarche auprès des équipes :
septembre 2021

possibilité de 1h00 de supervision
individuelle entre 2 modules

Aurélie Baulu, Assistante : 04.72.77.27.90
a.baulu@jeanjacquesmontlahuc.fr

