


Accompagner la
Transformation

Développer l’agilité et la créativité 
dans les  Organisations

Développer la coopération et les 
nouvelles pratiques managériales

Évoluer vers l’Organisation 
apprenante

Développer l’engagement 
individuel et collectif

Co-créer, Co-construire et Co-développer constituent le cœur 
de nos accompagnements qui permettent de  :





�Connectez vous à Internet

Rentrez l’adresse suivante : App.klaxoon.com

Renseigner le code suivant : B9JBGV

Puis suivez les indications pour vous connecter à la
salle virtuelle (Nom, prénom, adresse email …)



Votre météo personnelle
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Seul on va plus vite ….

Mais Ensemble on va plus loin.

Proverbe Africain

L’Intelligence collective c’est quoi ? 



L’Intelligence collective c’est quoi ? 

INTELLIGENCEELLIGENCE

Coopérative 

Collaborative 

Collective 





Croissance et 
développement 
des Individus

1
Capacité 
collective  
d’innovation

2
Résolution de 
problèmes et 
amélioration de 
la QVT

3
Vers l’ 
Organisation 
Apprenante

4
Nouveaux 
développements 
en autonomie

5

Les Bénéfices de l’Intelligence 
Collective



Combien y a –t-il d’Intelligences Collectives selon vous  
? 



L’Intelligence collective c’est quoi ? 



L’Intelligence Collective … peut-être considérée comme une
intelligence partagée qui émerge de la collaboration et de la
communication entre tous les membres d’un groupe.

Quelle que soit l’organisation, elle permet d’améliorer les attitudes
et les comportements de chacun, de générer de la confiance, de
prendre des initiatives, de donner ou redonner du sens et de
développer un esprit d’équipe génératif. Ainsi, les indicateurs
Qualité de Vie au Travail sont optimisés et la productivité est
augmentée

Définition



EMERGENCE

SYNERGIERESONANCE

Les Piliers de l’Intelligence Collective



SÉMINAIRE COACHING D’ÉQUIPESÉMINAIRE COACHING D’ÉQUIPE

Notre démarche globale



Connaissez vous le Design Thinking ? 



Le processus de Design Thinking

DIVERGENCE ÉMERGENCE CONVERGENCE



Inspirez vous , Divergez …

S’éloigner du problème 
pour pouvoir y revenir sous un autre angle

Se projeter positivement
S’aérer l’esprit 

Faire des liens instinctivement
Sortir de l’analyse



o Imagination

o Pas de limite

o Introduire l’humour et la dérision

o Se projeter vers un avenir idéal

o S’affranchir du scepticisme

Inspirez vous , Divergez …
À la Une !



Idéation et émergence d’idées

Imaginez des réponses concrètes à votre problématique en 
vous basant sur les observations que vous avez mené

















Le Forum  Ouvert 



Le principe est de faire l’effort
d’endosser tous les modes
de pensée à tour de rôle

Une séquence d’utilisation des
chapeaux est déterminée à l’avance
selon le problème à traiter

chacun des intervenants doit utiliser le
mode de pensée relié au chapeau
déterminé par la séquence.

Idéation et émergence d’idées
Les Chapeaux de Bono



Décider, Converger, Prioriser

Transformer les idées générées en des solutions qui répondent aux
problèmes initiaux



Décider, Converger, Prioriser

Le Test NUF

Revenir à la réalité après la séance
d’idéation

Outil rapide à mettre en œuvre

Évaluation des idées selon 3
critères : Nouveau, Utile, Faisable



Le Test des 100 euros

Prioriser les actions

Retenir l’attention des particpants
qui se prennent au jeu

Plus impliquant qu’un simple
système de classement arbitraire

Laisse la place à la discussion

Décider, Converger, Prioriser



Témoignage



Les freins à l’innovation par 
l’intelligence collective



Les freins à l’innovation par 
l’intelligence collective










