COACHING
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www.amacyte.com
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de dernière
génération

Le coaching d’équipe
de dernière génération a pour objectif
Recycler les énergies bloquées
dans les non dit – blocages – dénis

Ecouter les difficultés et les
suggestions des collaborateurs

Repérer comment la culture externe
et interne (pensées, croyances,
émotions, actions comportements)
influence cet état actuel

Prototyper le design d’une
organisation collective en équipe
plus agile, résiliente et plus
efficiente.

S’écouter et faire mieux ensemble
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Déroulement
en ligne uniquement
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P R E M I E R E E TA P E

75 minutes en ligne
Par sous groupes de 4
membres de l’équipe
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D E U X I E M E E TA P E

2 entretiens individuels de 45 minutes (au téléphone
ou visio) avec le (la) dirigeant.e
• Accompagner le (la) dirigeant.e à intégrer les
questions clés posées par les collaborateurs et
identifier les solutions à mettre en œuvre pour
résoudre les problématiques

T R O I S I E M E E TA P E

Toute l’équipe avec le (la) dirigeant.e (90 minutes)
• Lâcher prise et redéposer les dualités issues du fonctionnement passé
• Renforcer l’enracinement au présent par une pratique de pleine conscience collective
• Laisser venir la percée d’un renouveau
• Prise en compte des propositions constructives des collaborateurs
• Opérer des choix et prioriser, pour tester la nouvelle mise en œuvre
• Engagements mutuels

Shift Team
COACHING D’EQUIPE
DE DERNIERE GENERATION

S’écouter et faire mieux ensemble

4

AMACYTE
CONSULTING – FACILITATION
ACCOMPAGNEMENT

A vos côtés, nous vous aidons à revisiter votre leadership et à insuffler, avec vos
parties prenantes, de nouveaux modèles de business, plus respectueux des
personnes et de la planète.
Notre approche considère le marché comme un espace très Vivant et révèle de
nouveaux liens porteurs de succès et de valeurs.
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L’équipe

A N N A M ATA R D
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X AV I E R P I N EAU
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Anna Matard

Xavier Pineau

Consultante leadership éco-systémique et
facilitatrice en intelligence collective : double
diplômée en sciences économiques et ressources
humaines à l’Université de Paris 9 Dauphine,
formatrice en Management et Communication,
formée à la facilitation en Intelligence Collective
(J. F. Noubel ; B. Leblanc-Halmos). Elle découvre
les recherches d’Otto Scharmer au MIT en 2007
et se forme auprès de lui et de ses équipes à
l’accompagnement en innovation éco-systémique
à IMPACT POSITIF par le processus en U et à la
technique de transformation dite « théâtre de la
Présence SOCIALE» avec Arawana Hayashi.
Passionnée par l’écologie suite à sa rencontre
avec Pierre Rabhi, puis Joanna Macy, elle décide
de changer complètement son mode de vie pour
mettre en œuvre ses valeurs de sobriété
heureuse.

Conseil en Leadership et Stratégie – Change
maker : une carrière de plus de 20 ans dans le
business dans des fonctions alliant management,
comité de direction, développement commercial
et conduite du changement. En France, Afrique,
U.K. et BeLux tant en PME qu’en Grand Groupe.
Après une profonde remise en cause à 43 ans sur
le sens et l’IMPACT de son business, Xavier fonde
AMACYTE une agence de conseil et
d’accompagnements en stratégies et innovations
managériales.
Xavier accompagne les entrepreneurs, les
dirigeants et les organisations à revisiter leur
leadership et à insuffler de nouveaux modèles de
business, afin de porter une nouvelle vision
stratégique impliquant les collaborateurs et
parties prenantes en considérant la Planète et le
Bien commun.

AMACYTE
CONSULTING – FACILITATION
ACCOMPAGNEMENT

Contactez-nous par téléphone, email ou via le formulaire de contact sur le site :
✆ 05 54 01 01 51
info@amacyte.com
www.amacyte.com
Au plaisir !
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