
 

FORMATEURS 

2 jours

POUR QUI ?

• Dirigeants, cadres supérieurs, managers, fonction RH 

• Toute personne souhaitant s’orienter vers 

l’accompagnement des équipes au sein de son entreprise

« Ce n’est pas la fatalité ni la nature des hommes, de vivre des relations difficiles, des tensions qui inhibent 
la performance ou de gaspiller leur énergie dans des jeux stériles déconnectés des objectifs collectifs de 
l’entreprise. Il faut proposer un nouveau cadre, un nouveau « contrat » aux managers et aux équipes pour 
les aider à construire et déployer l’intelligence collective. »

PROGRAMME 

• Positionnement de l’Intelligence collective 

• Présentation des 9 postulats, comme modèle de gouvernance 

• Principes pédagogiques et concepts clés 

• Conditions de la coopération 

• Stades de développement des équipes

OBJECTIF

Conçu comme un séminaire de team building, ce séminaire permet de : 

• Comprendre les enjeux de la mise en intelligence 

collective des Hommes et des Équipes 

• Expérimenter les fondamentaux de la construction et du 

fonctionnement des équipes 

• Activer les leviers de la coopération dans les équipes

Pour une performance globale des équipes 
et des organisations

TARIFS 

• Libéral / Entreprise de - de 10 : 700 € Net de Taxes 

• Entreprise de + de 10 salariés : 800 € Net de Taxes

OÙ ?

22, Montée Nicolas de Lange  69005 Lyon

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

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

Jacques Montlahuc 

Fondateur de l’approche Team Builder 
Responsable pédagogique

WORKSHOP 
« Leadership et Intelligence collective » 

PEDAGOGIE

• De nombreux exercices et mises en situation 

• Des temps d’inclusion  

• Des jeux pédagogiques : les 5 carrés… 

• Des temps de régulation de la vie du groupe 

• Des apports théoriques 

• Des temps d’échanges informels et de questionnement

Bruno Larive 

Consultant, Coach, Team builder, 
Expert en gouvernance d’entreprise 
et résolution de problèmes
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