CRÉER L’ESPACE
DANS LEQUEL ON GRANDIT!
Notre monde se transforme! Savoir naviguer dans
la complexité avec intelligence collective et
collaborative représente un réel défi pour les
dirigeants, les managers et les équipes
d'aujourd'hui. Comme les façons de faire et de
penser traditionnelles ne suffisent plus, pourquoi
ne pas miser sur cette formidable capacité que
nous avons à nous réinventer?

Un processus en 5 étapes

2. CO-EXPLORER Voir avec un regard neuf.
Et si l'on commençait par observer et ressentir ce qui se passe
autour de nous, aller à la rencontre des gens pour créer des
liens et découvrir à travers leurs yeux leurs visions des
situations complexes que nous partageons. Enrichis des
différentes perspectives, nous pourrons ainsi mieux
circonscrire ce que l’on souhaite réellement devenir et
réaliser. Cette étape en est une de découverte, une invitation
au dialogue ouvert générateur de sens et de pertinence pour
tous.

3. CO-IMAGINER Lâcher prise, laisser émerger.
Conséquemment à nos rêves les plus fous, pourquoi ne pas
remettre en question certaines habitudes bien ancrées et
imaginer de nouvelles façons de percevoir, de penser et d’agir
ensemble pour mieux répondre aux situations complexes que
nous vivons? Connectés à soi et aux autres, à nos ressources,
à nos forces et à nos talents, mettons-nous au défi de
repousser les limites du possible. Cette étape en est une de
création, une invitation à oser faire autrement avec
intelligence collective et collaborative.

4. CO-CONSTRUIRE Créer le futur en agissant.
Une vision sans action n’est qu’un rêve, l'important ici est de
passer à l'action sans tout savoir, expérimenter rapidement
les nouvelles façons de percevoir, de penser et d’agir
ensemble face à la complexité. Ces dernières seront
améliorées au fur et à mesure des résultats et des
rétroactions obtenus. Au besoin, on pourra faire appel à
diverses personnes pour nous aider. Cette étape en est une
d’innovation, une invitation à franchir le pas et à nous laisser
surprendre par nos réalisations.

1. CO-INITIER Se tourner vers l’avenir.

5. CO-ÉVOLUER Récolter et partager.

Que pourrait devenir l’avenir si l'on entreprenait de se
réinventer? Est-il possible de percevoir, de penser et d'agir
autrement pour mieux naviguer dans la complexité avec
intelligence collective et collaborative? Cette étape en est
une d’ouverture essentielle à l'émergence de nouvelles
possibilités. Une invitation à mieux comprendre ce qu'est la
complexité et à expérimenter la puissance de la réflexion et
de l'action collective pour en relever les défis.

Comme il est bon d’éprouver ce sentiment d’accomplissement
et de réalisation au terme de toutes périodes d'efforts. Le
temps est venu de constater ses progrès, célébrer ses succès
et souligner les contributions respectives! Il y a de quoi être
fier de ce que l’on devient et de ce que l’on réalise pour mieux
bâtir demain. Cette étape en est une de récolte, une invitation
à prendre la mesure de nos potentiels individuels et collectifs
pour mieux répondre aux situations complexes.
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