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SHIFT 
LEADERSHIP

www.amacyte.com

Workshop
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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.

AMACYTE

C O N S U LT I N G  – F A C I L I TAT I O N

A C C O M PA G N E M E N T  
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L’équipe

A NNA  MATA RD X AV I ER  P I NEAU
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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.
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Shift Leadership

Mieux s’aligner pour bien naviguer dans 
un monde complexe en disruption

WORKSHOP
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Nous vous
proposons

2 jours pour faire une 
pause, découvrir l’approche 
Blue Ocean Leadership et 
prendre de la hauteur

W O R K S H O P  E N  R E S I D E N T I E L DE RENFORCER

• Sens et agilité pour vous et vos équipes

• Prise de recul et inspirations pour vos défis 

professionnels

• Calme et clarté d’esprit face à la responsabilité 

de votre rôle de leader

DECOUVRIR

• Des business modèles innovants qui répondent 

aux enjeux environnementaux et sociaux du 

monde

• Des clés d’innovation managériales et des 

pratiques d’entreprises pionnières applicables 

dès demain
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• inspire par sa personnalité

• elle est au clair avec sa raison d’être, sa motivation profonde et 

cherche à se transformer pour transformer l’entreprise

• rassemble autour de son alignement à ses valeurs

• donne sens au travail quotidien de chacun, fixe un cap une 

direction claire :

• y compris de traverser l’incertain, pas à pas

• elle ou il fait preuve de souplesse et de persévérance pour 

obtenir de chacun de donner le meilleur de soi, au service d’une 

efficacité collective renforcée. 

• inspire confiance par sa crédibilité et son sens de 

l’engagement

• agit avec cœur et ouverture d’esprit, spontanéité et 

affirmation de soi

• elle ou il mobilise : courage, cohérence, détermination en 

étant authentique sur les risques et les enjeux

Le 
Shift Leader
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Quelques défis
du leadership
S H I F T  L E A D E R S H I P
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Ø Zoomer entre l’attention au long terme et l’urgence du court terme

Ø Naviguer entre solutions rapides et réponses s’adressant à la  racine 

des problèmes systémiques.

Ø Passer de structures hiérarchiques à des fonctionnement en réseaux.

Ø Fixer le Cap tout en mobilisant l’intelligence collective de l’organisation.

Ø Favoriser les processus d’auto-organisation et l’initiative de chacun.

Ø Veiller à la qualité des relations entre les acteurs de l’organisation.



10

Les leaders les plus performants sont capables de           

ü Capter les signes avant coureurs des besoins futurs des marchés 

et des clients. Ils découvrent les règles du jeu en jouant et font 

preuve d’agilité

ü Elles et ils décident sans posséder tous les éléments

ü Ils écoutent et aident leurs collaborateurs à trouver leurs propres 

solutions mais dans l’urgence tranchent avec fermeté.
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Les objectifs de ces deux jours

Développer plus de stabilité et 
moins de stress face aux 
situations incertaines

S’outiller pour communiquer 
avec transparence et méthode

Booster inventivité et agilité 
pour soi et envers ses équipes

Poser des engagements pour  
renforcer la transformation au sein de 
son entreprise.



12

Le contenu

S H I F T  L E A D E R S H I P
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Pour incarner le modèle de changement 
que l’on veut voir dans le monde, 

de nouvelles qualités de leadership sont à déployer.

• Durant le workshop nous vous proposerons un diagnostic de vos 

activités avec les outils du BLUE OCEAN LEADERSHIP
ü Quelle valeur ajouté je crée pour mon écosystème ? 

ü Quelles sont mes activités et le temps que j’y consacre ? 

ü Quelles autres activités, essentielles à la motivation et à la performance de mes 

équipes, pourrais-je développer ? 

ü Comment m’inspirer des meilleures pratiques de leadership actuelles ?
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Comment capter les signes avant coureurs 
des besoins futurs des marchés et des clients?

• L’expérience client évolue, les consommateurs deviennent des consom’acteurs

• Les marchés de masse cèdent le pas aux marchés multi-niche interconnectés

• Votre pilotage stratégique est-il évolutif ? Quel est votre niveau d’impact sur la 

planète ?

• Comment agir pour la satisfaction client avec autonomie et initiative?

• Exemple de business modèles et d’expériences clients évolutifs et performants
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• Des réflexions et des partages sur le nouveau paradigme de l’entreprise du XXI siècle. 

ü Comment gérer la transition d’une économie de masse à une économie de la Valeur 

Ajoutée? 

ü Comment  générer une croissance respectant les limites de régénération de la planète? 

Comment modéliser et s’inspirer du vivant ?

• Quels modes de management en temps incertains et disruptifs ? 

Exemples 

v En Suède, comment ont-ils évolué d’un système de contrôle à des équipes auto-organisées ?

v Comment Bla Bla Car a créé Bla Bla Help

v Comment L’Occitane et le Groupe ACCOR  se sont positionnés lors du confinement
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La pleine
conscience

La Pleine Conscience, permet de développer et 
d’améliorer les capacités de créativité, de 
concentration, de prise de décision et d’action 
juste face à des situations complexes. 

Cette pratique contribue à apporter détente et 
sérénité au sein des équipes et des organisations. 

La ‘Mindfulness’ ou Pleine Conscience est un                
« état de conscience qui résulte du fait de 
porter son attention au moment présent, sur 
l’expérience qui se déploie moment après 
moment sans la juger, » Kabat-Zinn.
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Des sessions ludiques où expérimenter un mode d'expression et 

d'écoute basé sur l'empathie, qualité particulière de connexion à 

soi et de présence à l'autre, en Communication créative. Avec 

une pratique du langage qui renforce notre aptitude à la 

bienveillance, même dans des conditions éprouvantes. Ce qui 

nous engage à reconsidérer la façon dont nous nous exprimons 

et dont nous entendons l'autre. 
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De prise de recul
(processus et 

communication sur le 
processus)

Se laisser inspirer 
par des temps de 
pause bien-être

Notre approche

Un juste équilibre 
entre  les temps 
de production

Expérimenter les 
principes de la 

coopération, de la 
co-construction et 

de l’innovation
émergente

De cohésion
(travail sur les 

interactions et le sens)
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VITAL PARC 
33680 LACANAU

Notre lieu 
de workshop

• Un cadre inspirant où respirer la nature, pour 
sortir de ses habitudes et prendre du recul
• Découvrir son équipe sous un autre jour et 

donner du souffle à ses idées
• SPA et ballade dans les pins pour se 

ressourcer et se régénérer

EN 
NOUVELLE-AQUITAINE

http://www.vitalparc.com/

http://www.vitalparc.com/
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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 !

AMACYTE

C O N S U L T I N G  – F A C I L I T A T I O N

A C C O M P A G N E M E N T  


