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Les parcours d’Espace Transitions 
Présence coaching

Coaching de transition
Ingénieur en mentorat

Pass’âge pas sage
Au fil de soi

Les formations d’Espace Transitions 
Projet de vie professionnel

Créativité et création
Relation bienveillante
Approche sensorielle 

Coach clown
«Santé vous bien»

Une intelligence qui démultiplie les intelligences 
individuelles, stimule la création d’idées nouvelles, 
voire surprenantes, par l’interaction entre les êtres, sait 
être source d’inspiration et de changement, impulse la 
création d’une vision, donne du sens à l’organisation, 
s’exprime dans la co-construction, donne envie de 
s’engager et génère la fierté d’appartenance.
 
Une intelligence stimulée par un leadership qui assume 
ses responsabilités avec intégrité et honnêteté, 
impulse des relations respectueuses et facilite 
l’expression du meilleur de chacun, privilégie la qualité 
de la relation —présence à soi et à l’autre, attention, 
co-responsabilité— réveille les ressources et les 
talents, génère la confiance et l’autonomie et libère le 
potentiel, renforce l’autonomie, la prise d’initiative et 
privilégie les complémentarités…  
 

C’est dans cet esprit qu’a été conçue la formation 
« coaching en intelligence collective ».
Elle invite à explorer, expérimenter, faire des erreurs… 
pourquoi pas ? Sans jugement, dans le respect, en 
mettant la relation au service de la performance.

Elle aboutit à mobiliser et professionnaliser les 
compétences individuelles d’accompagnement afin 
de mettre en mouvement le collectif..

Accompagner les enjeux du 21ème siècle.

Faciliter les stratégies de changement.

Favoriser les organisations novatrices.
 



Faire évoluer les organisations 
par l’intelligence collective Le programme

Modalités pratiques

Intervenants

14 jours de formation
Publics
Cette formation est destinée aux acteurs des transfor-
mations collectives :

 Coachs, coachs d’équipe, formateurs, consultants, 
facilitateurs.

 Dirigeants, managers, chefs de projets
Les contextes d’intervention concernent les entre-
prises, le secteur public, le secteur associatif, les col-
lectifs de travail ou citoyens.

Objectifs de la formation

 Se professionnaliser pour accompagner aux en-
jeux du 21ème siècle les managers, les dirigeants, les 
équipes et les collectifs.

 Expérimenter des méthodes favorisant les organisa-
tions novatrices.

 S’approprier des protocoles d’interventions systé-
miques pour conduire des interventions structurées, 
du diagnostic systémique à l’accompagnement stra-
tégique.

 Relier le dialogue à l’action : mettre l’intelligence 
collective en mouvement.

 Promouvoir collaboration et coopération pour don-
ner du sens au collectif.

 Accompagner le pilotage de l’entreprise avec le pro-
tocole « vision partagée ».

 Module 1 : le coaching de manager
• Comprendre les fondamentaux du management.
• Acquérir une posture de coach de manager.
• Connaitre les étapes de développement des managers. 
• Repérer les 7 types d’enjeux et la stratégie d’accom-
pagnement adéquate.

 Module 2 : le coaching d’équipe
• Acquérir une posture de coach d’équipe.
• Le Team Building : qu’est-ce que c’est ? Démarche, 
méthodologie et outils..
• Le coaching d’équipe : qu’est-ce que c’est ? Dé-
marche, méthodologie et outils.
• Les fondamentaux du coaching d’équipe.
• De l’analyse systémique à la démarche stratégique : 
diagnostic et intervention.

 Module 3 : changements et intelligence collective 
• Connaître les principes des systèmes complexes.
• Savoir accompagner les stratégies de changement.
• Libérer l’énergie créative de l’équipe et l’intelligence 
collective.
• Promouvoir de nouvelles formes d’intervention qui 
stimulent la participation et les principes de nouvelle 
gouvernance : la sociocratie, l’holacratie, les entre-
prises collaboratives…

 Module 4 : l’accompagnement des dirigeants
• Acquérir une posture de coach de dirigeants.
• La complexité et l’incertitude.
• Le pilotage de l’entreprise : le protocole «vision par-
tagée».
Innovation de rupture et stratégie de l’entreprise.

 Module 5 : supervision des coachs d’équipe
• Approfondir et analyser la posture et la relation d’ac-
compagnement.
• Vérifier l’adéquation entre les objectifs du contrat et 
les choix méthodologiques proposés à chaque étape 
de la démarche.

• Le coaching de manager  
 - 3 jours, soit 21 heures

• Le coaching d’équipe : 
 - 2 jours, soit 14 heures

• Changements et intelligence collective 
 - 3 jours, soit 21 heures

 • L’accompagnement des dirigeants 
 - 2 jours, soit 14 heures

 • Supervision des coachs d’équipe 
 - 4 jours, soit 28 heures

 14 jours de formation, soit 98 heures

Le lieu :
Les stages de formation se déroulent en Touraine,  
au 17 Geay - 37310 Courçay, avec possibilité de résidentiel.

Maud Poitevin, professionnelle de l’accompagnement 
individuel et de l’accompagnement des équipes 
et des organisations. Formatrice et superviseur de 
coachs. Membre de l’EMCC.
 
Marie Guégan, enseignante en Sciences Humaines
et Sociales à l’INSA-CVL. Formatrice et coach sur
le changement professionnel et les entreprises colla-
boratives.


