
Cycle de conférences/ateliers  
sur l’intelligence Collective 

#21 : exprimer une vision  
Pyramide de Dilts 

  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 … 
Qu'est-ce qu'une vision ? 

INCLUSI N 
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30’’ 



Qu'est-ce que la vision ? 

Présent 

Futur  

La vision est l'expression du futur de nos passions  



A quoi sert une vision ? 

Pour inspirer 

Pour toucher avec l'émotionnel 

Pour trouver de la résonance 

Pour attirer les bons clients, les bons collaborateurs, les bonnes personnes … 

Pour tracer l'axe d'alignement en la reliant avec les passions 

Pour créer un axe d'ancrage 

Pour décider 

Pour trouver sa voie et devenir le héro de son histoire ! 

Pour exprimer sa différence 



Connexion passion(s) / vision 
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Atelier 



Atelier  

8 



Connexion passion(s) / vision 



Creuser son projet en mouvement 

10 



Passion 

Vision 

Mission Mission 

Ambition 

Motivations Permissions 

Énergies  Stratégies 

Pro Action  Actions 

Opportunités  Menaces 

Aligner et incarner 

Carte de visite Pitchs 

Site internet 

Slogan 

Différence  

Positionnement  

Offre  de valeur  
Marque personnelle 

Mon intention 
est … 

Flyers  

#tagline 
Mes 

comportements 
sont … 

Mon état 
d'esprit est … 

Centré 
Concentré 
Connecté  

11 

Innovation  



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 





Prochain rendez-vous  
Janvier 2019 

Lundi 14 

Mardi 15 

Mercredi 30 

Jeudi 31 



Avant la photo de groupe 
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Apprentissages, prises de conscience, mot qui résume cette soirée … 



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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