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Intelligence collective
Cohésion, efficacité et travail d’équipe
La coopération est une disposition naturelle des êtres humains. La complexité
de nos organisations peut parfois nous le faire oublier. Or, il y a une véritable
énergie latente dans nos institutions qui pourrait être mobilisée au profit des
personnes accueillies.
Dans notre catalogue, nous mettrons l’accent sur tout ce qui peut rendre
possible et faciliter cette coopération. Elle apporte, en plus de l’efficacité
opérationnelle, la sécurité d’une action cohérente auprès d’un public fragile.
C’est là le sens de toutes nos interventions dans le secteur médico-social. Elles
concernent les cadres et les coordonnateurs qui veulent acquérir des tours de
main et des savoir-faire pour motiver leurs collaborateurs et sublimer leurs
potentiels. Elles s’adressent aux professionnels de terrain afin de leur donner
les moyens de mieux gérer les interactions et d’acquérir des savoirs tout en
valorisant leurs compétences dans les partages.
Que vos séminaires ne soient plus des grand-messes, mais des lieux d’échanges
dynamiques, fertiles ouvrant de nouvelles perspectives !
Que l’élaboration du projet d’établissement ou la réalisation d’une évaluation
interne soient autant d’occasions de se réjouir de tant de compétences et
d’énergie disponibles !
Que chaque formation en inter établissement soit le point de départ de
méthodes nouvelles et d’un renouvellement personnel !
Ça vous intéresse ?
Cathy Bonnaud

Claude Apffel
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Notre cabinet
Après dix ans de travail en commun et une bonne dose de reconnaissance professionnelle
réciproque, nous avons créé le cabinet Quelea en avril 2017. Nous partageons des valeurs fortes
et notre intention est de participer à l’émergence d’organisations humaines innovantes.
Cette conviction s’exprime dans nos formations en sublimant le potentiel humain pour une
meilleure co-élaboration. Nous sommes intimement persuadés qu’il est nécessaire et possible
de concilier le bien-être au travail et la performance.
Tous deux évaluateurs externes et formés au coaching d’équipe, nous allions nos compétences
en management, médiation familiale et en psychomotricité, thérapies corporelles et facilitation
en intelligence collective.

Notre pédagogie
Nous vous accompagnons et vous transmettons des apports théoriques par une pédagogie
dynamique et participative. Nous vous proposons d’acquérir des savoirs nouveaux dans une
dynamique d’échanges permanents, de partager vos compétences, votre expérience et votre
créativité.
Nos méthodes favorisent l’émergence de l’intelligence collective et vous pourrez les réutiliser
dans votre pratique professionnelle.
Notre intervention en binôme permet d’accorder une attention particulière à chacun d’entre
vous et à la dynamique du groupe. Elle enrichit notre palette de propositions en mettant à votre
disposition nos connaissances et compétences respectives. Elle nous offre la possibilité d’alterner
nos rôles, d’avoir un regard croisé et de garder une posture impartiale.

Les livrets
Chaque formation ou séminaire donne lieu à l’écriture d’un livret témoignage haut en couleurs
qui restitue la teneur des échanges et constitue une base de travail pour la suite.
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Les intervenants
Les tarifs s’entendent hors frais d’hébergement et déplacement.
Les intervenants Cathy Bonnaud et Claude Apffel, sont présentés page 29.
La communication alternative augmentée (page 15)
sera animée par Karine Dubret, orthophoniste et formatrice.
Les ateliers managers (page 5) sont co-animés par Loïc Etienne, coach certifié.
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Ateliers managers
Nous croyons que les managers inspirants sont les acteurs clés qui créent
l’entreprise d’aujourd’hui et de demain.
Un management passionné et collaboratif révèle le plus haut potentiel de l’équipe
au coeur de la réussite de l’entreprise.
Nous avons plaisir à animer un atelier qui vous invite à vivre et à apprendre des
techniques innovantes et efficaces en intelligence collective que vous pourrez
expérimenter rapidement dans votre organisation.
Objectifs
➢
➢
➢
➢

Découvrir de nouvelles façons de travailler ensemble.
Prendre soin de son équipe.
Donner du sens et fédérer.
Optimiser la participation de chaque acteur et la
régulation de la parole.
➢ Démultiplier l’efficacité des réunions.
➢ Favoriser l’engagement de chacun dans les décisions.

Méthodes pédagogiques

Tarif :
170 € TTC

Les "plus"

Animateurs :
Cathy Bonnaud, QUELEA
Loïc Etienne, Logadream

Dix raisons de s'inscrire
Efficacité

Notre offre :
3 h d’atelier + 1 h de coaching
individuel + les fiches méthodes

Une séance de 3 h pour expérimenter des techniques
immédiatement transposables dans votre service.

➢ Le coaching individuel : une heure pour consolider les
acquis de l’atelier, vous accompagner dans la mise en
oeuvre d’une méthode au sein de votre équipe.
➢ Les fiches méthodes des techniques abordées.
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Inter établissements :
3 heures
Inscription à la séance
1 atelier par mois
12 participants maximum

Coachs d’équipe.
Plus d’infos sur

www.ateliermanager.fr

➢ Je prends de la hauteur.
➢ Je réfléchis sur mon métier et ma posture de manager.
➢ Je progresse et je fais progresser.
➢ Je découvre des méthodes de coaching d’équipe et d’intelligence
collective à appliquer dans mon « entreprise ».
➢ Je m’inscris dans un mouvement vers un changement systémique.
➢ J’embarque mes salariés vers des projets innovants.
➢ Je développe la qualité de vie au travail et l’efficience de l’action
collective.
➢ J’instille de l’énergie dans mon équipe.
➢ Je partage des idées, des clés et des réussites.
➢ J’élargis mon réseau.
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Public : Managers, coordonnateurs

Formation individuelle

Créez votre boîte à outils du manager performant
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Le projet d’établissement
Le projet d'établissement permet de construire la cohérence de l'action et la
cohésion des intervenants. C'est une formidable opportunité pour se rassembler
dans l'action, de créer le sentiment d'appartenance, de réaffirmer les valeurs
partagées et de fédérer les équipes.
Nous vous proposons de construire cette action d'accompagnement sur mesure.
Elle peut prendre la forme d'une journée de sensibilisation à la dimension collective
et participative avec un suivi ponctuel tout au long de l'écriture de votre projet.
Objectifs
➢ Construire la dimension participative du Projet
d'Etablissement pour en faire un véritable outil coélaboré.
➢ Assurer la prise en compte de tous les acteurs à la
hauteur de leurs compétences et de leurs droits.
➢ Mettre en œuvre le potentiel, les compétences,
l'expérience et l'énergie des équipes.

Méthodes et outils
➢ Méthodes de facilitation favorisant la cohésion, les
échanges et la collaboration.
➢ Selon la taille du groupe : des outils ou méthodes
permettent de faire émerger des visions nouvelles.

Prérequis :
Être en phase d'écriture ou de réécriture du Projet d'Etablissement
Intra établissement :
Formule et rythme à convenir.
Entre 1 et 10 jours, selon
convention.
Rédaction du projet :
2 jours supplémentaires.
Tarif :
1350 € TTC la journée

Accompagnement d'établissement

Public : Etablissements médico-sociaux

Une vraie démarche participative

Actions mises en œuvre

2002-2

➢ Préparation avec l'équipe de gouvernance.
➢ Ingénierie de projet : rétroplanning.
➢ Séminaire de lancement : cohésion, bilan et vision.
➢ Accompagnement des groupes de travail.
➢ Comptes-rendus de copil. En option : réalisation du document final.
➢ Clôture et célébration .

Contenus
➢
➢
➢
➢
➢

Le projet comme élément de dynamisme et de cohésion.
Les dimensions stratégiques, descriptives, projectives.
Structure du projet d'établissement.
Méthodologie de conception du P.E.
Faire vivre le projet d’établissement.
Un nouveau chemin
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Conduire son évaluation interne

Accompagnement d'établissement

L’évaluation interne est un outil de rénovation des pratiques médico-sociales. Elle
est une étape importante du processus d'amélioration continue de la qualité. Ses
apports à la dynamique générale d'un établissement ou d'un service sont essentiels
et contribuent au bien-être des usagers et à la Qualité de Vie au Travail. Notre
accompagnement permet de resituer le contexte de l’évaluation, d’impliquer tous
les professionnels et de produire une démarche efficiente au sein de votre
établissement.
Objectifs
➢ Comprendre la place de l'évaluation interne dans la
démarche d'amélioration continue de la qualité de
service.
➢ Maitriser le cadre évaluatif et ses étapes. Coconstruction d’un référentiel.
➢ Identifier les pistes d’amélioration.
➢ Se projeter dans la perspective de l’évaluation externe.

Capacités et compétences visées

Prérequis : Se situer dans une
phase d'interrogation par
rapport à la démarche.
Intra établissement :
Sur mesure
Tarif :
1350 € TTC par jour.

➢ Connaitre les attendus de l’évaluation interne.
➢ Savoir analyser le fonctionnement de son établissement.
➢ Savoir rédiger le rapport d’évaluation interne.

2002-2 Communication interne

Méthodes pédagogiques
➢ Démarche participative et collective engageant tous les participants à co-construire
l’évaluation.
➢ Apports théoriques et méthodologiques.

Contenus
➢ Resituer le contexte législatif et réglementaire.
➢ Les enjeux de la démarche qualité.
➢ L’évaluation, opportunité pour renforcer l’autonomie des professionnels, leur
responsabiliation et la valorisation de leurs pratiques.
➢ Travail de réflexion autour des objectifs et du cahier des charges.
➢ Apports méthodologiques pour la réalisation de l’évaluation interne.
➢ Accompagnements à la rédaction du rapport.
➢ Préparer son évaluation externe.
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Public : Tous professionnels des secteurs sanitaire et médico-social

Le sens et les modalités

QUELEA : Facilitation en Intelligence Collective

Les clés pour une vraie dynamique d'équipe
Les méthodes d'intelligence collective
Les équipes performantes sont celles qui appliquent les principes de l’intelligence
collective. Les membres du groupe interagissent de manière efficace dans un projet
commun dans lequel chacun s’engage. Apprenez à accompagner un collectif en
facilitant la coopération afin de le mener vers son plus haut potentiel.
Expérimentez des méthodes collaboratives simples et structurantes de coaching
d’équipe et d’intelligence collective au service de la performance
Objectifs
➢ Acquérir des outils concrets pour accompagner et
dynamiser une équipe.
➢ Connaitre les conditions d’émergence et les clés de
l’intelligence collective.
➢ Expérimenter différentes méthodes collaboratives.
➢ Apprendre à accompagner des réunions, des ateliers et
des dispositifs de changement.

Inter établissements :
2 X 2 jours
Module 1
Jeudi 12 et vendredi 13 mars
Module 2
Jeudi 28 et vendredi 29 mai 2020

Formation

Tarif
880 € TTC les 4 jours

Module 1
➢ L'intelligence collective : sa valeur ajoutée, ses composantes et les conditions de sa
mise en œuvre.
➢ Comment générer un « champ relationnel » favorisant la cohésion, la cohérence et la
performance au sein d’une équipe ?
➢ Les moments clés d’une équipe : réflexion, vision, création, décision, engagement.
➢ Diagnostic d’équipe, structuration de la démarche : le modèle des quatre éléments.
➢ Animer un photolangage, un débat, un bilan de fonctionnement, un world café.
➢ Mettre en place une dynamique collaborative responsabilisante et motivante.

Module 2
➢ Des clés pour organiser et animer des réunions efficaces.
➢ Inviter l’équipe à formaliser et prendre des engagements.
➢ Méthodes de co-développement : échanges de bonnes pratiques, coconstruction de
projet et engagement individuel, intervision.
➢ Orienter son équipe vers des solutions.
➢ Créer une vision commune et passer à l’action.

Pédagogie participative et expérientielle
➢
➢
➢
➢
➢

Un maximum de pratique par l’expérimentation de méthodes.
Des éclairages théoriques.
Des mises en situations apprenantes sur la posture du facilitateur.
Des temps d’échanges sur les processus expérimentés.
Chaque participant trouvera les méthodes et outils adaptés à son projet.
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Efficacité Qualité de Vie au Travail Créativité

Public : Sans niveau spécifique. Avoir la volonté de créer du changement dans son organisation

FORMATION et ACCOMPAGNEMENT DE COLLECTIFS au TRAVAIL
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Animer et faciliter des réunions collaboratives
Pour emmener son équipe vers plus d’efficacité

Formation

Objectifs
➢ Créer les conditions pour faciliter une réunion
participative.
➢ Valoriser le potentiel individuel et collectif.
➢ Organiser et animer des réunions efficaces.
➢ Engager son équipe dans des projets partagés.

Inter établissements :
3 jours, du lundi 27 au mercredi 29
mars 2020
Tarif :
680 € les trois jours

Méthodes pédagogiques
➢ Pédagogie dynamique et participative.
➢ Expérimentation des méthodes de facilitation en intelligence collective et de coaching
d’équipe.

Efficacité

Contenus - programme
➢ L’intelligence collective, un levier d’efficacité et de créativité.
➢ La posture de facilitateur en animation de réunion.
➢ L’architecture d’une réunion collaborative.
➢ Les méthodes et les outils adaptées aux objectifs de la rencontre.
➢ Les rôles dans la réunion : responsabiliser les participants.
➢ Faciliter les échanges, la participation de chacun et la régulation de la parole.
➢ Faire vivre des projets partagés et réaliser les missions du service.
➢ Activer le processus de décision.
➢ Savoir prendre soin de son équipe et être à son écoute : le bilan de fonctionnement.
➢ Le visuel dans les réunions.
➢ Un modèle porteur pour l’analyse et l’organisation : les quatre éléments.

Les plus
Remise d’un livret reprenant les
du programme et des fiches méthodes.

différents
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thèmes

Public : Managers, coordinateurs, chefs de service.

Vous souhaitez enrichir votre posture d’animateur de réunion, inspirer les équipes
et les initiatives. Vous voulez apprendre à mieux mobiliser et engager votre collectif
sur de nouveaux projets et les rendre acteurs de leur propre démarche
d’innovation. Vous développerez votre potentiel d’animation en acquérant des
outils et des méthodes de facilitation en intelligence collective.
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FORMATION et ACCOMPAGNEMENT DE COLLECTIFS au TRAVAIL

Concevoir des écrits professionnels pertinents
L'écriture engage son auteur dans une communication responsable qui peut avoir
des effets sur le parcours de la personne accompagnée.
Cette formation est une expérience collective et personnelle. Elle apporte des
éléments de connaissance sur les normes et les usages.
Des outils et des méthodes permettent d’améliorer la lisibilité et l’objectivité, quel
que soit son niveau. Valorisez par vos écrits votre image professionnelle.
Objectifs
➢ Améliorer sa lisibilité, la qualité et l'efficacité de l'écrit.
➢ Acquérir un esprit de synthèse pour la rédaction.
➢ S'enrichir d'outils et de méthodes.

Capacités et compétences visées
➢ Savoir élaborer un document écrit qui rende compte des
faits et réponde aux objectifs de la structure.
➢ Être capable de mesurer ou d'évaluer la dimension
subjective.
➢ Savoir situer ses écrits dans les cadres législatif,
règlementaire et juridique.

Inter établissements :
3 jours, du lundi 6 au mercredi 8
avril 2020
Tarif :
680 € TTC par personne les 3
jours
Intra établissement :
3 jours
Tarif :
1350 € TTC la journée hors frais
de déplacement

➢ Valorisation des apports de chacun dans un cadre bienveillant.
➢ Démarches créatives et collaboratives, approches ludiques.
➢ Alternance d'apports théoriques, pratiques et méthodologiques.
➢ Livret remis au stagiaire.

Contenus
Connaître le cadre éthique, déontologique et juridique.
Distinguer différents types d'écrits, leur impact sur les parcours des personnes.
Clarifier son objectif, structurer son écrit.
Utiliser un vocabulaire adapté et précis, connaître les recommandations de l'ANESM.
Associer l'usager à l'écriture des documents qui le concernent. Le FALC.
Valoriser sa touche personnelle en restant objectif.

Savoir professionnel Communication interne

Méthodes pédagogiques

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Formation

Public : Tout professionnel du secteur

Des clés pour réaliser des écrits de qualité
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Le projet personnalisé
Le projet personnalisé est une démarche d’adaptation du collectif à la personne
accompagnée. C’est un processus dynamique qui se construit avec l’usager dont la
singularité est prise en compte pour répondre au mieux à ses besoins et ses
attentes. C’est l’assurance d’un accompagnement de qualité.
Nous tenterons ensemble d’en clarifier les contours et d’en faire un objet familier
et lisible afin que vous puissiez l’élaborer et le faire vivre.
Objectifs
➢ Identifier les enjeux de la personnalisation de
l’accompagnement.
➢ Comprendre le sens profond et l’impact du PP dans le
parcours de la personne accueillie.
➢ Connaitre les étapes de l’élaboration, de mise en œuvre
et de l’évaluation du projet personnalisé.
➢ Savoir créer une dynamique dans le suivi du projet et
mobiliser l’équipe pluridisciplinaire.

Inter établissements :
2 jours
Jeudi 4 et vendredi 5 juin 2020
Tarif :
480 € les deux jours
Intra établissement :
2 jours
Tarif :
1350 € la journée

Méthodes pédagogiques
➢ La construction des savoirs sera basée sur une dynamique interactive permanente,
mobilisant les connaissances et l’expérience des stagiaires.
➢ Apports théoriques et méthodologiques à partir de supports apprenants.

2002-2

Contenus
➢ Donner du sens au projet personnalisé.
➢ La vie du projet personnalisé au cours du parcours institutionnel.
➢ Le projet personnalisé est un processus et un document de référence.
➢ Sa place dans la hiérarchie des projets.
➢ Le projet personnalisé au centre de la relation entre la famille et le jeune, l’institution
et le professionnel.
➢ La co-construction du projet : méthodes et outils adaptées pour recueillir la demande
de l'usager.
➢ La formalisation et les réunions : la méthodologie de l’élaboration.
➢ La dynamique du processus : évaluation de l’avancée du projet.
➢ Référent ou coordinateur : les rôles de l’équipe pluridisciplinaire.
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Public : Professionnels du secteur médico-social

Formation

Le co-construire, le faire vivre

QUELEA : Facilitation en Intelligence Collective
FORMATION et ACCOMPAGNEMENT DE COLLECTIFS au TRAVAIL

Cultiver son bien-être au travail
et savoir poser ses limites
Cette formation est une prise de recul pour toute personne souhaitant booster son
énergie professionnelle et promouvoir son bien-être au travail. Apprendre à
dépasser les situations difficiles, surmonter la pression, pour retrouver confort,
équilibre, forces … et plaisir au travail ! Tout simplement prendre soin de soi pour
prendre soin des résidents.
Objectifs
➢ Prendre soin de soi.
➢ Trouver de nouvelles ressources.
➢ Savoir poser ses limites.
➢ Dépasser les situations de conflit.

Méthodes pédagogiques

Inter établissements :
3 jours ramenés à 2 si peu
d'inscrits,
du lundi 18 mai au 20 mai 2020

Formation

Public : Toute personne en situation de travail

Être bienveillant avec soi-même

Tarif :
680 € les trois jours

➢ Cette formation sera personnalisée pour chaque participant. Elle s’appuie sur les

méthodes d’intelligence collective, d'écoute et de ressourcement. Le groupe est
porteur de bienveillance.

Contenus

En plus

Efficacité

➢ Définir sa qualité de vie au travail pour mieux la construire.
➢ Posture d’acteur de son bien-être pour prendre soin de soi.
➢ Sonder ses motivations profondes en redéfinissant ses valeurs personnelles.
➢ Ateliers de développement personnel : bienveillance envers soi-même, écoute active,
assertivité.
➢ Expérimentation de pratiques corporelles pour gérer son stress et retrouver de
l’énergie
➢ Outils de communication non violente.
➢ L'entraide : savoir solliciter l'équipe.

➢ Une séance individuelle d'une demi-heure pour chaque participant.
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QUELEA : Facilitation en Intelligence Collective
FORMATION et ACCOMPAGNEMENT DE COLLECTIFS au TRAVAIL

Gérer les conflits et la violence
avec des personnes en situation de handicap
Le conflit et l’agressivité, inhérents à la vie en collectivité, demandent à prendre
une distance individuelle comprise dans une vision partagée par les professionnels.
Dans une structure accueillant des personnes déficientes intellectuelles ou
présentant des troubles psychiques, la cohésion et la formation de l’équipe
pluridisciplinaire permettront de mener une action cohérente pour prévenir ou
traverser la crise.
Objectifs
➢ Mieux comprendre les conduites agressives.
➢ Identifier les niveaux de comportements dans le
développement d’une crise.
➢ Acquérir un savoir-faire cohérent en équipe

Intra établissement :
2 ou 3 jours
Tarif :
1350 € TTC la journée hors frais
de déplacement

Méthodes pédagogiques
➢ Apports théoriques en interaction.
➢ Analyses des situations à partir des expériences des stagiaires
➢ Pratique de l’intervision pour trouver des ressources dans l’équipe.
➢ Expérimentation de techniques de gestion du stress.

Contenus
➢ Description et décryptage : conflit – crise - agressivité – violence.
➢ Identifier les dysfonctionnements et autres facteurs déclenchants.
➢ Faciliter l’expression de l’usager.
➢ Les principes de la communication bienveillante.
➢ Présentation d’outils :
✓ Pour le professionnel.
➢ Repérer ses limites et ses réactions pour ne pas générer ni augmenter
l’agressivité.
➢ Travailler sa communication verbale et non-verbale.
➢ Se protéger, trouver la bonne distance, cultiver sa sérénité.
✓ Pour l’équipe
➢ Construction d’un cadre contenant, sécurisant, ensemble.
➢ Élaborer une grille de lecture commune.
➢ Coconstruire un processus de gestion de crise.
➢ Expérimenter des outils d’entraide et de soutien.
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Public : Tout professionnel de l'accompagnement

Formation

Acquérir un savoir-faire individuel et collectif

QUELEA : Facilitation en Intelligence Collective
FORMATION et ACCOMPAGNEMENT DE COLLECTIFS au TRAVAIL

Vie affective et sexualité en institution
La question de la vie affective et de la sexualité est inhérente à l’épanouissement
de l’être humain et relève d’une liberté fondamentale.
L’accompagnement de personnes handicapées interroge constamment la posture
professionnelle face aux situations rencontrées. Les encadrants peuvent se sentir
démunis et hésiter sur l’attitude à adopter au sein d’une collectivité.
Une réflexion institutionnelle permet de trouver un consensus et de construire des
réponses adaptées en équipe pluridisciplinaire.
Objectifs
➢ Savoir aborder les questions liées à la vie affective et
sexuelle des personnes handicapées.
➢ Identifier les pratiques de bientraitance.
➢ Développer des ressources pour faire face aux
situations rencontrées dans l’accompagnement.
➢ Avoir une approche institutionnelle commune.

Inter établissements :
2 jours

Pédagogie

Tarif :
1350 € TTC la journée

Tarif :
480 € TTC

Formation

Intra établissement :
2 ou 3 jours

Démarche pédagogique participative en prenant en compte
les savoirs et les expériences des participants. Ateliers d’intervision pour clarifier des
situations difficiles. Apports théoriques. Outils pour faciliter l’expression des résidents.

Contenu
➢ Nos représentations personnelles de la sexualité des personnes handicapées.
➢ Droit des usagers et complexité de l’accompagnement en matière de sexualité.
➢ Place de la vie affective et sexuelle dans la construction du psychisme humain.
➢ L’intimité et les contraintes institutionnelles.
➢ Les différentes manifestations de la sexualité.
➢ Entendre, clarifier et savoir répondre aux questions et demandes des usagers.
➢ Les vulnérabilités propres au handicap : le devoir de protection.
➢ La question du consentement et des limites : l’apprentissage de la bonne distance.
➢ La question de la pornographie et des réseaux sociaux.
➢ Les familles : leurs perceptions et difficultés. Partenariat avec les parents.
➢ La travail d’équipe sur la question de la vie affective et sexuelle en institution.
➢ Place de la sexualité dans le projet d’établissement et les projets personnalisés.
➢ La nécessité d’un référentiel et d’une charte.

En option 3 ème jour, réaliser un plan d’action pour :
➢ Élaborer un référentiel d’attitudes communes au sein de l’établissement.
➢ Établir une charte pour clarifier les situations, apporter un support de référence
et établir des bonnes pratiques.
➢ Concevoir des outils d’information et d’éducation sexuelle.
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Cœur de métier - bientraitance

Public : professionnels des structures médico-sociales

Le respect, la sécurité et la liberté
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QUELEA : Facilitation en Intelligence Collective
FORMATION et ACCOMPAGNEMENT DE COLLECTIFS au TRAVAIL

La communication alternative augmentée

La communication alternative augmentée (CAA) utilise tous les moyens humains et
matériels permettant de communiquer lorsque les canaux habituels et naturels
sont altérés ou absents. Elle permet d’échanger avec des personnes présentant
une grande déficience de la parole, un défaut de langage impactant la
communication, parfois affectées aussi de troubles de la compréhension. Elle vise
à faciliter la communication aussi bien sur le plan expressif que réceptif.
Objectifs
➢ Permettre aux stagiaires de connaitre et comprendre
o Les principes de base de la CAA.
o Les différents codes de communication.
o Les principes du code gestuel, les prémices de
sa mise en œuvre.
o Les différents outils utilisant le code
pictographique et les conditions pour mettre en
place une communication visualisée.
➢ Identifier globalement les différents outils technologiques.

Intra établissement :
3 jours
Tarif :
3540 € hors frais de
déplacement et d'hébergement

Capacités et compétences visées

Cœur de métier

➢ Savoir mettre en place une CAA.
➢ Savoir adapter les différents codes de communication au public concerné.
➢ Savoir simplifier son niveau de langage.
➢ Savoir s’adapter aux difficultés de la personne présentant un handicap.

Méthodes pédagogiques
➢ Apports théoriques, échanges et réflexions sur les expériences.
➢ Ateliers pratiques et expérimentation.
➢ Remise d’un livret.

Contenus
➢ Définition de la CAA et des conditions de sa mise en œuvre.
➢ Les différents codes de communication avec présentation de deux méthodes : l’une
visualisée, l’autre gestuelle.
➢ La communication fonctionnelle, les différents niveaux de représentation visuelle.
➢ Présentation d’outils utilisant le code pictographique.
➢ Deux grilles d’évaluation.
➢ Présentation globale des outils technologiques.
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Public : Accompagnants des personnes en situation de handicap communiquant difficilement

Formation

Auprès de personnes en situation de handicap communiquant
difficilement avec ou non des problèmes de compréhension

QUELEA : Facilitation en Intelligence Collective

Améliorez vos réunions
Donnez une impulsion nouvelle au travail de vos équipes
Expérimentez des techniques de coaching d’équipe et d’intelligence collective
permettant d’organiser des réunions collaboratives et efficaces.
Créez un climat positif et motivant pour impliquer chaque participant.
Gagnez du temps, abordez tous les sujets de l’ordre du jour, régulez la parole,
favorisez l’implication de chacun dans les décisions et créez des projets porteurs.
Objectifs
➢ Découvrir des façons nouvelles d’organiser le travail Intra établissement :
Voir modalités
d'équipe.
➢ Créer les conditions pour faciliter une réunion Tarif :
1350 € TTC la journée hors frais
collaborative.
de déplacement
➢ Faire jaillir l’intelligence collective par des outils et des
méthodes de facilitation. Améliorer la maturité de l’équipe.

Méthodes pédagogiques
➢ Notre pédagogie est dynamique et participative.
➢ Experimentation de nos méthodes in situ.
➢ Mise en situation et échanges collectifs.
➢ Co-animation permettant une diversité de propositions et des regards croisés.

Accompagnement d'équipe

Contenus possibles
➢ Les clés d’une réunion réussie.
➢ L’architecture d’une réunion collaborative.
➢ Responsabilisation de chaque participant.
➢ L’éventail des méthodes collaboratives et créatives.
➢ Le bilan de fonctionnement d’équipe, la réunion de régulation.
➢ Le co-développement.
➢ Trouver des solutions aux situations difficiles.
➢ Le visuel dans les réunions.
➢ Un modèle porteur pour l’analyse et l’organisation : les quatre éléments.

Modalités

Efficacité Qualité de Vie au Travail

Public : Etablissements sanitaires et médico-sociaux, équipes de direction élargie

FORMATION et ACCOMPAGNEMENT DE COLLECTIFS au TRAVAIL

Cette intervention se construit complètement sur site, selon vos besoins. Un temps de
diagnostic peut être organisé avec un formateur présent lors d'une de vos réunions.
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QUELEA : Facilitation en Intelligence Collective
FORMATION et ACCOMPAGNEMENT DE COLLECTIFS au TRAVAIL

Co-construction d'un projet

Intelligence collective Engagement Efficacité

Vous avez un projet engageant votre structure et vous souhaitez mettre toutes les
chances de réussite de votre côté ? De l'idée à la réalisation, le projet doit être
collaboratif dès le premier instant. Il se construit sur la compréhension partagée
des finalités et des besoins. En progressant efficacement de l’idée à sa planification,
le projet est une aventure partagée qui construit la cohésion.
Objectifs
➢ Embarquer l’équipe dans la réalisation du projet.
➢ Favoriser l’implication de chacun.
➢ Mobiliser les ressources et la créativité de chacun.
➢ Co-construire le plan d'action.

Méthodes et outils

Prérequis : Avoir une idée, une
graine à faire germer
Intra établissement :
Selon l’avancement du projet,
nous vous accompagnerons sur
une ou plusieurs journées, pour
un séminaire de démarrage ou
un accompagnement.

➢ Processus de codéveloppement et de prototypage.
Tarif :
➢ Les clés de la collaboration : intention, moyens et 1350 € TTC la journée hors frais
réalisation.
de déplacement
➢ A chaque stade du projet, sa méthode pour : créer,
penser, imaginer, se projeter et s’engager ensemble.
➢ Le processus expérimenté peut être réutilisé immédiatement au sein de
l'établissement.

Les étapes du projet
➢ De l'idée à la réalisation : l'énergie du projet.
➢ Les modèles d'analyse, ressources, motivations et
résistances.
➢ Une vision commune.
➢ Les engagements.
➢ La planification.
➢ Le suivi.

Exemples
Ouverture d'un nouveau service, réorganisation du fonctionnement, repenser le
management et la coopération, s'ouvrir à un autre public, créer ou intégrer un nouvel
outil.
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Public : Toute structure collective

Accompagnement d'équipe

Collaborer, créer, planifier, et s'engager ensemble

QUELEA : Facilitation en Intelligence Collective
FORMATION et ACCOMPAGNEMENT DE COLLECTIFS au TRAVAIL

Une nouvelle analyse de la pratique
Comment rester bienveillant quand on est soi-même en situation délicate ?
L’analyse de la pratique est une prise de distance nécessaire dans la recherche de
la bientraitance et de la qualité de l’intervention. Nous proposons d’accompagner
les professionnels par une approche participative et constructive.
L'intervision utilise le savoir de l’équipe pour aider un de ses membres à envisager
différemment un problème individuel. Cet éclairage nouveau permet à la personne
de se réapproprier sa capacité d’agir en restant dans la cohérence du projet
commun.
Par des méthodes facilitant l'interaction, le dialogue et la collaboration, le
facilitateur veille à ce que chacun se sente impliqué, se mobilise et puisse
s’engager.
Objectifs

Capacités et compétences sollicitées
➢ Savoir développer une écoute attentive et créer du lien.
➢ Savoir identifier et réguler son implication personnelle.
➢ Mieux appréhender les situations difficiles.

Intra établissement :
Rythme à convenir.
Tarif :
La séance de deux heures :
300 € TTC jusqu'à 6 participants
avec un facilitateur,
450 € pour 6 à 12 participants
avec deux facilitateurs

Méthodes utilisées
➢ Méthodes de facilitation en intelligence collective
➢ Intervision entre pairs.
➢ Ateliers de co-développement.
➢ Communication bienveillante.

Efficacité Qualité de Vie au Travail

➢ Prendre du recul par rapport à sa pratique.
➢ S’enrichir des regards croisés et des apports des
collègues.
➢ Coopérer en créant une forte cohésion d’équipe.
➢ Rendre l'équipe plus mature.
➢ Garantir bien-être et efficacité professionnelle.

Prérequis : Être en activité
directe avec les usagers.

Accompagnement d'équipe

Public : Tous professionnels des secteurs sanitaire et médico-social

Intervision et codéveloppement

Les plus :
Nos méthodes constitueront un savoir-faire collectif
réutilisable pour rendre l’équipe plus autonome.
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QUELEA : Facilitation en Intelligence Collective
FORMATION et ACCOMPAGNEMENT DE COLLECTIFS au TRAVAIL

Le bilan de fonctionnement
Le bilan de fonctionnement est un outil très simple et performant. Utilisé une fois
par trimestre par une équipe volontaire, ce processus vise à améliorer l'efficacité
et prévient les dysfonctionnements. Une fois l'outil transmis, à vous de jouer !
Effets attendus
La cohésion de l’équipe est améliorée.
Les réussites s’apprécient ensemble.
L’équipe, valorisée et reconnue, gagne en énergie.
Le collectif s'inscrit dans une démarche d'amélioration
continue.
➢ Réalignement des objectifs.
➢
➢
➢
➢

Intra établissement :
Réunion de 3 heures
Tarif :
485 € TTC par séance
Option : 1 heure de coaching
individuel à 70 €

Méthodologie
➢ Expérimentation de la méthode in situ avec toute l'équipe.
➢ Analyse partagée du fonctionnement : ce qui fonctionne bien et les pistes
d'amélioration à suivre.

Efficacité Qualité de Vie au Travail

Les sujets abordés
Les sujets abordés sont exclusivement des thèmes internes à la vie de l’équipe :
circulation de l’information, processus de décision, réunions, ambiance, partage des
responsabilités, solidarité, priorités, reconnaissance…

Modalités de l'intervention
➢ Une fois initiée, l’équipe est autonome pour pratiquer ce bilan de fonctionnement
quatre fois par an.
➢ Notre intervention ponctuelle de 3 h :
➢ 2 heures pour expérimenter l’outil en équipe.
➢ 1 heure de réflexion collective sur la méthode et ses
bénéfices.
➢ En option : 1 heure de coaching individuel pour vous
accompagner dans la mise en œuvre de la méthode
ou débriefer sur l'expérimentation dans votre
équipe.
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Public : Tout collectif travaillant en équipe

Accompagnement d'équipe

Prendre soin de la dynamique positive de son équipe

QUELEA : Facilitation en Intelligence Collective
FORMATION et ACCOMPAGNEMENT DE COLLECTIFS au TRAVAIL

Régulation des relations de travail
L’état émotionnel d’une équipe pluridisciplinaire est le baromètre de la qualité de
son travail. Les difficultés et les tensions rencontrées dans un collectif sont plus
souvent d’ordre psychologique que logique. La résolution des conflits est une
source d’énergie s’ils sont transformés de manière constructive.
La réunion de régulation contribue à développer une meilleure cohésion dans une
équipe et à favoriser la responsabilisation et la reconnaissance. Elle active la
synergie entre les professionnels, améliore la qualité des relations et met de la
cohérence dans les actions.
Objectifs
➢ Dépasser les conflits.
➢ Rétablir la communication dans l’équipe.
➢ Améliorer les conditions de travail.
➢ Renforcer la cohérence des actions.

Cette intervention permettra

Prérequis : Les participants sont
d'accord avec la démarche.
Intra établissement :
Selon la situation : modules de 3
heures
Tarif :
550 € TTC la séance de 3 h

Méthode d'intervention
Outils issus du coaching d’équipe, de la médiation et de la communication bienveillante.

Efficacité Qualité de Vie au Travail Bienveillance

➢ Un partage et une analyse des situations vécues.
➢ L’expression de leurs résonances émotionnelles pour les différents acteurs.
➢ L’expression des non-dits.
➢ La médiation des conflits.
➢ La réaffirmation des valeurs partagées.
➢ La prise de conscience des difficultés et des freins.
➢ Un apport de ressources et une réaffirmation de la motivation.
➢ Une meilleure compréhension des enjeux institutionnels.
➢ Une conciliation entre les intérêts individuels, collectifs et institutionnels.
➢ Une professionnalisation des relations de travail.
➢ Une orientation vers des solutions et l’engagement à des petits pas concrets.

Accompagnement d'équipe

Public : Professionnels travaillant en équipe

Dépasser une situation de crise
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QUELEA : Facilitation en Intelligence Collective
FORMATION et ACCOMPAGNEMENT DE COLLECTIFS au TRAVAIL

Créer une culture partagée de la bientraitance
Concrétiser son intention de bienveillance

Objectifs
➢ Développer une culture de bientraitance au sein d’un
établissement, d’un service, d’une équipe.
➢ Co-construire des actions d’amélioration et leurs mises
en œuvre.
➢ Identifier des situations potentiellement maltraitantes,
les micro-maltraitances.

Méthodes pédagogiques

Intra établissement :
Sur mesure (1/2 journée ou
plusieurs rencontres) en
prévoyant une réunion avec
l’équipe éducative.
Option :
Séances de supervision
Tarif :
650 € par demi-journée

➢ Pédagogie participative.
➢ Réflexion collective et temps de travail en binôme et sous-groupes.
➢ Partage d’expérience personnelle et analyse de situation : cercle de coaching.
➢ Temps de ressourcement corporel, outils de gestion du stress.

Efficacité Bienveillance

Contenus
➢ Aspect réglementaire : ANESM, le cadre légal, les évaluations interne et externe.
➢ Définition du concept de bientraitance. La dimension éthique.
➢ La bientraitance : une action collective, un travail d'équipe.
➢ Repérage des facteurs de risques : individuels, collectifs et institutionnels.
➢ Les conditions de bientraitance : respect, écoute, empathie, savoir proposer, valoriser,
sécuriser, favoriser l’autonomie.
➢ Les situations qui compliquent la bientraitance.
➢ Développement personnel : outils de communication non
violente.
➢ Comment mettre en place une pratique réflexive dans
l'équipe.
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Public : Etablissements sanitaires et médico-sociaux

Accompagnement d'équipe

La bientraitance est une préoccupation collective par essence. Elle est à conquérir
à chaque instant par la vigilance et la conscience de tous. Elle se construit
ensemble, les processus d'Intelligence Collective permettent à chacun d'être acteur
de cette démarche, aux équipes de construire une cohérence bienveillante.

QUELEA : Facilitation en Intelligence Collective

Créer un climat collaboratif
dans une équipe de jeunes
En animant des ateliers d'Intelligence Collective
Un groupe de jeunes doit avoir les moyens d’agir sur la qualité de sa vie collective.
Il s’agit de créer un cadre et des ateliers qui libèreront leur expression, où ils
sauront s’impliquer, se mobiliser et s’engager. Grâce à des méthodes de facilitation
en intelligence collective ou de coaching d'équipe, vous les aiderez à vivre dans un
climat collaboratif et créatif. Les outils expérimentés dans cette formation
contribueront à fédérer et renforcer leurs liens, aider chaque jeune à trouver sa
place et construire le sentiment d’appartenance.
Objectifs, transmettre aux éducateurs les clés
pour :
➢ Favoriser une meilleure qualité de vie collective.
➢ Inviter les jeunes à être acteurs dans leur vie de groupe.
➢ Aider les jeunes à respecter les différences et les
divergences de points de vue.
➢ Améliorer les relations interpersonnelles.

Méthodes pédagogiques

Tarif :
480 € TTC par personne les deux
jours
Intra établissement :
Intervention ou
accompagnement Intra sur
mesure (1/2 journée ou
plusieurs rencontres) en
prévoyant une réunion avec
l’équipe éducative. Option :
séances de supervision
Tarif :
1350 € TTC la journée hors frais
de déplacement

Contenus
➢ Le concept d’intelligence collective et les conditions de sa mise en œuvre.
➢ Créer et animer des ateliers collaboratifs.
➢ Mettre en synergie les compétences et les talents des jeunes.
➢ Supports et outils facilitant l'expression des jeunes.
➢ Bilan de fonctionnement, outils de régulation des conflits.
➢ Les habiletés sociales.
➢ Le modèle des quatre éléments comme grille de lecture du fonctionnement du groupe.

Cœur de métier

➢ Notre pédagogie est participative et ludique.
➢ Ateliers collaboratifs, méthodes d’intelligence collective
et de coaching d'équipe : expérimentation permanente
des outils à utiliser avec les jeunes.
➢ Temps d’échanges sur les méthodes et de réflexion
collective.

Inter établissements :
2 jours

Accompagnement d'équipe

Public : Public : Tout professionnel intervenant au sein d’ un groupe de jeunes (Age Idéal 12 à 18 ans)

FORMATION et ACCOMPAGNEMENT DE COLLECTIFS au TRAVAIL
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QUELEA : Facilitation en Intelligence Collective
FORMATION et ACCOMPAGNEMENT DE COLLECTIFS au TRAVAIL

Nos séminaires
Insuffler de l'énergie dans vos équipes
Nous vous proposons un séminaire convivial dans un cadre naturel en montagne
près d’un étang ou dans une yourte mongole au grand air. Une journée de détente
pour cultiver une meilleure qualité relationnelle et améliorer la dynamique
collaborative. La motivation et l’énergie de l’équipe y puiseront un nouveau souffle.

Renforcer le sentiment d’appartenance et la cohésion.
Réaffirmer les valeurs partagées.
Valoriser le potentiel de chacun.
S’engager dans un processus d’amélioration.
➢ Créer une vision commune et ouvrir des perspectives
pour l’avenir.
➢
➢
➢
➢

Méthodes d'animation

Intra établissement :
Séminaire sur mesure : nous
adapterons notre programme à
votre intention pour votre
équipe et aux profils des
participants.
Tarif :
de 8 à 50 personnes.
1350 € TTC la journée hors frais
de déplacement

Notre approche relève de notre formation en coaching d’équipe et de notre expérience
de facilitateurs en intelligence collective.

Contenu & programme
➢ Bilan d’équipe partagé au travers d’ateliers collaboratifs et créatifs.
➢ Réalisation créative représentative du collectif et de ses valeurs.
➢ Méthode de co-développement pour apporter des ressources et des solutions à une
problématique ou un projet.
➢ Animation à partir d’outils participatifs pour les grands groupes : Forum ouvert, World
café...
➢ Co-construction d’une vision partagée et de projection dans l’avenir.
➢ Pratiques de ressourcement corporel.
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Public : Tous publics

Séminaire

Objectifs pour l'équipe

QUELEA : Facilitation en Intelligence Collective
FORMATION et ACCOMPAGNEMENT DE COLLECTIFS au TRAVAIL

Exemple de déroulé d’une journée de séminaire
Intentions

Bilan ressenti

Objectifs

Partager la vision actuelle de notre équipe

Partager les valeurs, la mission

Perception partagée
des besoins

Méthodes

Jeux d'inclusion

Echanges

Création collective : blason, totem..
Dans notre action, les réussites et les
transformations possibles

Envies de faire plus

Déplacement systémique
Comment coopérons-nous ?

Echanges facilités

Ouvrir des
perspectives

Inventorier les réponses déjà en place pour
répondre aux besoins du public accueilli

Co-dévelopement
Les nouvelles perspectives

Détente corporelle

Prototypes
Projection utopique

Projets

L'inscription dans le réel, les engagements

Prototypage

Photolangage : vision à trois ans

Récolte et pistes de travail
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QUELEA : Facilitation en Intelligence Collective
FORMATION et ACCOMPAGNEMENT DE COLLECTIFS au TRAVAIL

Construire son ADN
Le secteur médicosocial est en mouvement permanent. Fusion des petites
structures, création de nouveaux services, groupements de service ou de
coopération alimentent des courants en constant renouvellement.
Chaque composante de terrain garde le souvenir profond de son histoire, de son
projet originel, de sa culture. Un travail de convergence doit être mené pour
assurer la collaboration, l’engagement et la cohérence à tous les échelons. Une
vision partagée, un plan d’action commun, des valeurs explicites créent une
efficience accrue dans la mission d’accompagnement des personnes accueillies.
Objectifs

Intra établissement :
Une ou deux journées. A
construire selon vos besoins.

➢ Partager une vision commune au sein de la fonction
managériale.
➢ Instaurer une culture d’innovation et de coopération Tarif :
1350 € TTC la journée,
dans les différents établissements.
déplacements en sus.
➢ S’entendre sur des valeurs fortes et une collaboration
de qualité.
➢ Faire émerger des idées innovantes.
➢ Co-construire un plan d’actions pour gagner en performance.

Méthodes et outils
➢ Démarche collaborative et participative.
➢ Réflexion collective lors de débats modérés par le facilitateur.
➢ Méthodes et processus Intelligence Collective positives et efficaces.
➢ Mise en synergie des compétences, questionnements et idées de chaque participant.

Contenus
➢ L'importance d'une culture commune face au
changement.
➢ Les nouvelles formes d'organisation.
➢ Compréhension collective du système.
➢ Être acteur de changement.
➢ Émergence de pistes d'amélioration.
➢ Élaborer un plan d’action des nouvelles perspectives.

Particularité
Adaptable à toutes les situations institutionnelles, ce séminaire peut avoir lieu "hors les
murs".
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Public : Cadres de direction, administrateurs

Séminaire

Accord sur une Dynamique Nouvelle

QUELEA : Facilitation en Intelligence Collective
FORMATION et ACCOMPAGNEMENT DE COLLECTIFS au TRAVAIL

La journée des valeurs
Les valeurs fondatrices sont les points d'appui de tout projet collectif. Elles
permettent ensuite de construire la voie, de jeter des ponts, de tracer des routes.
Ces idées fortes, ces convictions et ces choix forment la culture de votre entreprise
humaine. Elles fédèrent les partenaires, associent les parties prenantes. Pour les
partager avec tous, les réaffirmer, les transmettre, nous vous proposons d'instituer
la journée des valeurs. Célébration ou séminaire, cette journée sera constructive
et inoubliable.
Objectifs
➢ Identifier les valeurs qui nous animent.
➢ Prendre de la hauteur et réinterroger le sens de notre
mission.
➢ Renforcer la cohésion autour de valeurs partagées et
créer une vision commune.

Méthodes et outils

Prérequis : Une volonté de
s'impliquer fortement
Intra établissement :
Association ou fondation, une ou
deux journées

Séminaire

Public : Toutes les parties prenantes d'un établissement, d'une association

Fonder les bases

Tarif :
1350 € TTC la journée

➢ Outils d'intelligence collective et de coaching d'équipe.
➢ Animation dynamique et participative.
➢ Ateliers collaboratifs : travail en groupes et sous-groupes.
➢ Ateliers ludiques et créatifs.

Les sujets abordés, rencontrés, croisés…
➢ Profitons de cette journée pour transmettre des anciens
aux nouveaux, pour débattre entre tous :
➢ Nos croyances, nos convictions et nos choix.
➢ Quelle est notre culture institutionnelle, notre histoire ?
➢ Qu'est-ce qui nous unit ?

Les plus
➢ Le livret de la journée pour chaque participant retracera le parcours et formera la
mémoire lisible de vos engagements.
➢ Notre intervention en binôme permet d’accorder une attention particulière à chacun
d’entre vous et à la dynamique du groupe. Elle nous offre la possibilité d’alterner nos
rôles, d’avoir un regard croisé et de garder une posture impartiale.
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QUELEA : Facilitation en Intelligence Collective
FORMATION et ACCOMPAGNEMENT DE COLLECTIFS au TRAVAIL

Fiche d’inscription.
Une inscription est toujours possible par téléphone ou par courriel : contact@quelea.fr,
ou bien en utilisant le formulaire de contact sur le site www.quelea.fr.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement : 03 88 97 83 86

FORMATION
Intitulé
Dates
STAGIAIRE
Prénom Nom
Fonction
Courriel

@

Téléphone

STRUCTURE
Population accueillie
Nom de l’établissement
Adresse
Courriel

Téléphone

Adresse de facturation si
différente

Fait le …………………………………………………, à ……………………………………………………
Signature du stagiaire :

Signature et cachet de l’employeur :

Un entretien téléphonique vous sera proposé afin de pouvoir adapter au mieux notre formation
à vos attentes.
L’inscription deviendra définitive après règlement de 25 % du montant à titre d’acompte et la confirmation par nos soins. Une convention
de formation vous sera alors adressée. La session pourrait être annulée si le nombre d’inscriptions se révélait insuffisant pour une bonne
dynamique de formation. Nous nous engageons dans ce cas à vous prévenir deux semaines avant la date prévue et à rembourser l’acompte
versé. En cas de dédit de la part du client, un pourcentage du prix total de la formation sera retenu, selon la durée du préavis : 15 % audelà d’un mois, 50 % dans le mois précédant la formation, 80 % dans la semaine.
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QUELEA : Facilitation en Intelligence Collective
FORMATION et ACCOMPAGNEMENT DE COLLECTIFS au TRAVAIL

Nos rencontres et nos partenaires
Notre expérience dans le secteur médico-social et associatif nous a ouverts à des interrogations
fortes : comment concilier la Qualité de Vie au Travail avec la qualité de service, avec l’efficience ?
La réalisation des politiques sociales interroge la bonne utilisation des moyens tout en veillant au
maintien de pratiques professionnelles préservant les droits des usagers. Les équipes ont besoin
de comprendre ce qui se joue, les managers cherchent les clés de la cohésion des équipes et de
l’adhésion des salariés au projet.
Nous nous sommes tournés vers les techniques mais aussi vers l’esprit des mouvements prônant
l’intelligence collective dans les organisations. Au cœur de notre motivation, il y a ces rencontres
qui nous ont enthousiasmés et inspirent notre projet qui s'enracine dans le terreau de ces
découvertes. De l’intelligence collective au coaching d’équipe, il n’y a qu’un pas que nous
franchissons joyeusement avec le centre de formation au coaching
Nous sommes ÉVALUATEURS EXTERNES certifiés par BUREAU VERITAS FORMATION.
Les organismes ci-dessous ont été nos lieux de formation et sources d’inspiration :

nrgy-training.fr/école-de-coaching/

www.orygin.fr

http://www.facilitateurs-alsace.org/

MOOC du M.I .T. Théorie U
www.dialogue-ic.com

www.universite-du-nous.org

Notre bureau est situé à Mutzig dans une pépinière dynamique portée par le Pays
Bruche Mossig Piémont.
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QUELEA : Facilitation en Intelligence Collective
FORMATION et ACCOMPAGNEMENT DE COLLECTIFS au TRAVAIL

Ils nous ont fait confiance
IME CHÂTEL-SUR-MOSELLE (88)
Établissement public
FONDATION SONNENHOF
FAS & FAM Gustave Stricker

Accompagnement au Projet d'établissement
« Grande disponibilité et adaptation des intervenants.
Une méthodologie ludique donc facilement comprise avec pour
autant une efficience remarquable dans la production attendue.
Une qualité des supports qui facilite grandement l'adhésion des
participants. Une lisibilité des attentes et des moyens pour y
parvenir. »
Catherine RODIER, directrice IME et MAS

IMT DE NEUFCHATEAU (88)
Accueil d'enfants en situation de handicap.
Écriture du projet éducatif

ASSOCIATION TREMPLIN St AME (88)
Foyer d'Accueil Spécialisé
Accompagnement à l'évaluation interne

ARSEA COLMAR
IMPro Les Artisans
& IME Les Catherinettes
Accompagnement Intervision

Accompagnement au Projet d'établissement

« Cathy et Claude ont su inscrire le projet
d’établissement dans la dynamique
managériale souhaitée par l’équipe de
direction, tant par leur méthodologie
innovante qui associe les parties
prenantes que par sa mise en œuvre qui
émule les équipes. Ils ont développé la
confiance individuelle pour que
l’intelligence collective puisse s’activer et
ont mis en place des conditions de travail
favorables en stimulant l’écoute, le
partage et la collaboration au sein des
professionnels. Les retours d’expériences
de ces derniers confortent ce constat ainsi
que leur grande satisfaction d’avoir pu
s’extraire de leur quotidien ».
Véronique PENOT,
Responsable d'établissement FAS / FAM
psychique "Gustave Stricker"

ÉTABLISSEMENT OBERLIN
Maison d'enfants à caractère social (MECS)
Formations "Projet personnalisé", "Écrits
professionnels", « Réunions collaboratives »,
« Autorité parentale ».

RIVAGE APAMAD : aide aux aidants – Alzheimer
Séminaire de cohésion

30

« Cette journée de séminaire était une parenthèse qui a permis de
réaffirmer nos valeurs, de renforcer notre cohésion, de clarifier nos
projets dans un partage convivial et bienveillant. »
Anne WERTENBERG, coordonnateur – Chargée de Développement
Plateformes
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Les intervenants
Cathy Bonnaud

C’est de ma place de coach
dans
une
rencontre
authentique
avec
un
groupe que je peux
déployer
toute
mon
énergie. Favorisant une forte cohésion et une
implication de chacun, je crée alors le terrain
propice à révéler les talents et la créativité d’où
émerge l’intelligence collective.
J’aime participer à ce processus qui invite à un
haut potentiel de co-création en facilitant les
interactions, les partages qui fondent une
collaboration plus efficiente.
De cet élan commun, peuvent émerger de
nouveaux
possibles,
des
perspectives
inattendues, et des ressources nouvelles.
Mon moment favori : quand les visages
s’éclairent, que les idées jaillissent, que se crée
une émulation dans le groupe qui ouvre la voie
à la transformation.
Ce qui fait sens pour moi ? Que chacun soit
valorisé au sein d’un groupe pour se révéler
pleinement et apporter ce qu’il a de meilleur
aujourd’hui pour créer le monde de demain.
✓ Coach d’équipe certifiée chez NRGy Training
✓ Facilitatrice en intelligence collective. Formation
avec Dialogue I.C. / MOOC du MIT sur la Théorie
U / Université du Nous : « la gouvernance
partagée – Posture, Outils et Pratiques pour
réinventer notre faire ensemble » / Formation au
leadership collaboratif / Membre des
facilitateurs d’Alsace
✓ Évaluatrice externe des ESMS : formée et
certifiée par Bureau Véritas
✓ Psychomotricienne : j’ai exercé ce beau métier
pendant 25 ans mettant l’humain et les
rencontres au cœur de ma pratique.

Claude Apffel
Quand j'interviens comme
coach
d'équipe
ou
consultant
dans
une
démarche collective en
secteur médicosocial, je
me connecte à un système
dont je deviens un nouvel
élément. Mon objectif ? Apporter au terme
de l'accompagnement une énergie qui
transmise au collectif, construira le
changement.
Ensemble, nous imaginerons alors les
différentes étapes d'un projet collectif. Enfin,
je vous accompagne dans cette démarche
d'exploration qui aboutira à bâtir un véritable
plan d’action.
Le résultat est une équipe ou un collectif
remobilisé sur des pistes nouvelles et
enthousiasmantes. Des perspectives de
changement et de réussite qui fondent une
nouvelle cohésion.
Afin que cela puisse se produire, il me faut
avoir construit avec l'équipe cœur une
alliance basée sur une reconnaissance
mutuelle des rôles et des compétences de
chaque intervenant.
✓ Formé au coaching d'équipe et certifié par
NRGy Training, initié à la facilitation en
intelligence collective par Dialogue I.C.
✓ Évaluateur externe Bureau Veritas
✓ Médiateur familial diplômé d'État
✓ Titulaire du M2 Droit et Gestion Management
des Établissements Sanitaires et MédicoSociaux

✓ Enseignant spécialisé
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À proximité de Strasbourg

Nos formations INTER établissements se déroulent dans nos
locaux à Tremplin Entreprise,

Cabinet QUELEA I.C.
1 rue Gambrinus
67190 MUTZIG.

Parc de la Brasserie 1 rue Gambrinus 67190 MUTZIG 03 88 97 83 86 / 06 26 68 57 92
www.quelea.fr
contact@quelea.fr
Projet bénéficiant d'un CAPE jusqu'au 01/02/2020 SIRET : 479 179 327 00024

