Formation-action
Atelier 1

Naviguer dans la complexité avec
intelligence collective et collaborative :
les fondements.
Savoir naviguer dans la complexité tout en créant la synergie d’équipe
essentielle à l’atteinte d’objectifs communs représente un réel atout
pour les dirigeants et les managers d’aujourd’hui. Mais qu’est-ce
qu’une situation complexe? Comment y répondre en atteignant
collectivement des résultats que l’on n’aurait pas imaginés avant? Et
surtout comment exercer son leadership de façon à y contribuer
pleinement?
Cet atelier en est un de sensibilisation aux fondements, pratiques et
postures de l’intelligence collective et collaborative. On y traite du
quoi, du pourquoi et du comment et l’on en expérimente la puissance
à partir de cas concrets vécus par les participants.

Une occasion extraordinaire de partage et de croissance
autour de nouvelles façons de penser et d’agir en réseau.
Objectif d’apprentissage :
Élargir ses capacités de percevoir, de penser et d’agir en leader face à des
situations complexes.

Questions abordées :
Qu’est-ce qu’une situation complexe?
Pourquoi l’intelligence collective et collaborative?
Collaborons-nous vraiment?
Qui, quoi et comment mobiliser l’intelligence collective et collaborative ?
Quels rôle et posture adopter ?
Quels sont nos forces et nos talents ?

Éléments de contenu :
Situations et systèmes complexes ;
Nouveau paradigme de la complexité ;
L’intelligence collective et collaborative ;
La logique d’émergence et ses différentes étapes ;
Les approches « dialogue » et « atelier » ;
Le rôle, les responsabilités et les défis du leader/facilitateur ;
La complémentarité des rôles de supervision, de coach et de facilitateur ;
L’état d’esprit et le développement de la conscience.

1 jour;
En présence;
15 personnes maximum;
Formatrice agréée par la
commission des partenaires du
marché du travail.

Marie Côté, MAP, CRHA
Cumulant plus de 25 ans
d’expérience, Marie aide les
leaders et les équipes à mieux
naviguer dans la complexité avec
intelligence collective et
collaborative, et ce, par divers moyens: coaching,
codéveloppement, formation-action et facilitation
participative.
Elle est fondatrice de La gestion réinventée et autrice du
livre «La gestion réinventée : l’avenir est entre vos
mains» paru aux éditions JFD en 2016. Elle est aussi
conceptrice du web sommet «Réinventer la gestion!
Comment devenir notre meilleur potentiel d’avenir pour
co-construire demain? ». Les valeurs qui la guident sont
l’amour, l’espoir et la solidarité. On l’a dit humaine,
rassembleuse, enthousiasme, créative et organisée.
Elle est psychosociologue de la communication et détient
une maîtrise en administration publique, option analyse
et développement des organisations. Elle est membre de
l’ordre des conseillers en ressources humaines agréés
(CRHA) et de l’association québécoise de
codéveloppement professionnel (AQCP). Elle est aussi
formatrice agréée par la commission des partenaires du
marché du travail ainsi qu’accompagnatrice-coach et
chargée de formation continue à l’école nationale
d'administration publique (ÉNAP).

Pour obtenir plus d’information :
514 607 4551
Cote.Marie@me.com
http://www.lagestionreinventee.com

