
#37 - [conférence]

Managers : transformez les états "C.R.A.S.H"
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Cadre

1) Laisser les jugements, présupposés et préjugés

3) Respect

4) Libre

5) État d’esprit positif

6) Accueillir

2) Écoute 

7) Tutoiement

8) Confidentialité 

9) Authenticité
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Quelques raisons 
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Gagner naturellement en efficacité

Sortir plus rapidement de situations paralysantes

Rester aligner avec son système de valeur

Transformer les C.R.A.S.H plutôt que le subir 

Rester dans un état d'esprit positif créateurs de valeur

Influencer et inspirer positivement le monde qui nous entoure

Transformer les états C.R.A.SH



État C.R.A.S.H | État C.O.A.C.H
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Comment ? 8



Modèle de transformation
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Communication efficace : https://eb-consult.fr/?page_id=21329

Comportemental MANAGEMENT
Formation en ligne gratuite 

(2h00 de vidéo)

https://eb-consult.fr/?page_id=21329


Collaboratif MANAGEMENT
Formation en ligne

7 modules (1 module délivré par semaine)
21 vidéos - + de 3 heures de vidéo

577 € TTC
Remise de 50% à déduire pendant la durée du confinement

Équivalent 
Formation de 4 jours en présentiel

Garantie
15 jours satisfait ou remboursé 

Possibilité 
Paiement 3 fois sans frais

Soutien 
Pendant 1 an à partir de la délivrance du 1e module (communauté)

Programme : https://bit.ly/2Uo0jIs

Mise à jour des modules et bonus
Gratuite 

https://bit.ly/2Uo0jIs


BASE DOCUMENTAIRE
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Crise VS panne

🔔 Pourquoi on ne peut pas gérer une 
crise comme on répare une panne …

https://bit.ly/2SeMRVF

https://bit.ly/2SeMRVF


BASE DOCUMENTAIRE
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entrepreneuriat

Réussir sa transition professionnelle 

http://bit.ly/2XnupuP

http://bit.ly/2XnupuP


BASE DOCUMENTAIRE
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EINSTEIN, LE MASTERMIND ET ... 
L’INTELLIGENCE COLLECTIVE !

http://bit.ly/2Eq7eIv

groupes de mastermind

http://bit.ly/2Eq7eIv


BASE DOCUMENTAIRE
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Managers, comment être ferme avec son équipe 
tout en gardant une bonne ambiance.
https://bit.ly/2RU2v8P

management

Transformer ses rêves en réalité et en actions : la 
méthode Disney !
https://bit.ly/2JtEQYa

https://bit.ly/2RU2v8P
https://bit.ly/2JtEQYa


BASE DOCUMENTAIRE
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Conférence sur 'intelligence collective et agilité : 
http://bit.ly/ReplayConférenceAgileTour

intelligence collective

Le collectif : oui ... mais en commençant
par prendre soin des individus et des
interactions !
http://bit.ly/ArticleInteractions

https://www.youtube.com/watch?v=RLwEkOS8txk&t=1174s
https://www.youtube.com/watch?v=RLwEkOS8txk&t=1174s
http://bit.ly/ArticleInteractions


BASE DOCUMENTAIRE
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De l'intelligence collectée à l'intelligence collective
http://bit.ly/IntelligenceCollectéeCollective

Désengagement et engagement ...
http://bit.ly/DésengagementEngagement

intelligence collective

http://bit.ly/IntelligenceCollectéeCollective
http://bit.ly/DésengagementEngagement
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https://eb-consult.fr/?p=19781

L'AGENDA

https://eb-consult.fr/?p=19781


Eric BAUDET
06 85 82 48 66
Email : ebaudet@eb-consult.fr

Linked IN : https://www.linkedin.com/in/eric-baudet

Facilitateur, formateur Groupes de Mastermind & Intelligence collective

Pour que chacun s'épanouisse et devienne le héros de son histoire …
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