
Cycle de conférences/ateliers  
sur l’intelligence Collective 

#20 se(re)connecter à ses passions 
  L’utopie, c’est le futur qui s’efforce de naître,  

la routine c’est le passé qui s’obstine à vivre   
Victor Hugo 



Cadre 

1) Laisser les jugements, présupposés et préjugés 

3) Respect 

4) Libre 

5) État d’esprit positif 

6) Accueillir 

2) Écoute  

7) Tutoiement 

I.C : intelligence collective 

8) Confidentialité  

9) Authenticité 



En 30 secondes : 
Prénom, nom, votre intention pour ce soir … 
Exprimer une de vos passions 

INCLUSI N 
1 +1 > 3 

30’’ 



Pourquoi se (re)connecter à nos 
passions est-il si important ? 

Changement de "Job" 

Devenir un entrepreneur 

Vivre en harmonie 

Créer un projet  

Aligner sa vie en mode coordonné 

Surmonter les obstacles plutôt qu'abandonner 

Développer son authenticité 

Trouver sa différence qui fera la différence 

Attirer d'autres types de "relations" et "d'organisations" 



Vision 

Futur 

Présent 
Passions  



Atelier  
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État C.O.A.C.H 
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Formation Intelligence collective 

Module 1 : mardi 16 et mercredi 17 Avril 2019 
Module 2 : mardi 10 et mercredi 11 septembre 2019 
Module 3 : mardi 3, mercredi 4 et jeudi 5 décembre 2019  
 
Public : CEO, manager, coach, agiliste, facilitateur, formateur 
Livrables : carnet de voyage 

Entreprise : 1790,00 euros HT pour les 7 jours et pour 52 heures 

http://eb-consult.fr/?portfolio=facilitateur-en-intelligence-collective 

Devenir facilitateur de groupe en intelligence collective 

Possibilité de certification DILTS STRATEGY GROUP : 350 euros HT 

Nice  
Paris 
Bruxelles  



Formation groupes Mastermind 

3e Session : Lundi 14, mardi 15, mercredi 16 janvier 2019  
Lieu : Golden Tulip Sophia Antipolis 
Pré-requis : sans 
Public : CEO, manager, coach, agiliste, facilitateur, 
formateur 
Livrables : carnet de voyage 
Pré-requis indispensable pour faire entrer dans la 
communauté HIMAG'IN, 1e réseau de facilitateur de 
groupes de MASTERMIND 
 

195.00 EUR HT par jour de formation, soit 585.00 EUR HT - 702.00 EUR TTC 

Devenir facilitateur de groupe de Mastermind 

http://eb-consult.fr/?portfolio=facilitateur-de-groupes-de-mastermind 



Lancement de nouveaux 
groupes Mastermind 

Septembre : 

http://eb-consult.fr/?portfolio=mastermind 

Novembre : 

Nice  

Paris 

Entreprenariat 

Facilitation  

Mastermind 

Entreprise 

Management 





DÉCLUSI N 
1 +1 > 3 

Apprentissages, prises de conscience, mot qui résume cette soirée … 



Prochain rendez-vous 
Jeudi 13 décembre 2019 

#21 – pyramide de DILTS 
Exprimer une vision inspirante  



Eric BAUDET 
06 85 82 48 66 
Email : ebaudet@eb-consult.fr  
 
 
Linked IN : https://www.linkedin.com/in/eric-baudet 
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Photo de groupe 


