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Comment poser vos questions 

Par chat 📝    
… ou directement 📝   



👉   Et plus tard en cliquant sur les pictos ! 
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Facilitateur, formateur, conférencier Groupes de Mastermind & Intelligence collective 

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

Mes valeurs : simplicité, soutien, parité, fiabilité, authenticité, incarner. 

Eric BAUDET 
+33 6 85 82 48 66 

https://www.linkedin.com/in/ericbaudet/
mailto:ericbaudetnice@gmail.com
mailto:ebaudet@eb-consult.fr
https://eb-consult.fr/
https://www.youtube.com/channel/UC500Y4NA_lc6L57FknB7Vsg
https://www.facebook.com/EbConsultNice/


Support 

📝  Le support vous sera envoyé 

sous 48 heures. 



Conférence 

📝  Enregistrée pour rediffusion 
sur la chaine YouTube … 

📝  Si vous voulez rester incognito, fermez 
votre webcam et indiquez uniquement votre 
prénom. Merci 



Cadre 

1) Laisser les jugements, présupposés et préjugés 

3) Respect 

4) Libre 

5) État d’esprit positif 

6) Accueil 

2) Écoute  

7) Tutoiement 

8) Authenticité 
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Sur un échelle de 1 à 10  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

À combien estimez-vous votre capacité à répondre à l'équation : 1+1 > 3 



Une définition :  
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L'intelligence collective est la capacité de créer quelque chose que 
personne n'avait imaginé et qui est supérieur à la somme des parties 

D'où 1 + 1 > 3 



Pourquoi l'intelligence collective ? 

10 Mode ou nécessité ? 
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Avenir stable 

Incrémentation 

Compétition 

Signaux forts 

Améliorations 

Gérer les prévisions 

Management 

Collaborations génératives et innovations de rupture* 
* Non issues du marketing ou d’enquêtes de consommateur 

CRISE (S)  
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Avenir incertain Avenir stable 

Innovation  Incrémentation 

Collaborations  génératives Compétition 

Signaux faibles Signaux forts 

Innovations de rupture Améliorations 

Gérer les prévisions Piloter avec le futur émergent 

Leadership responsable   Management 

Collaborations génératives et innovations de rupture* 
* Non issues du marketing ou d’enquêtes de consommateur 



Utiliser l'intelligence relationnelle 
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Prendre le temps de la relation.  
Occupez-vous de la relation, la tâche s’occupera d’elle-même. (Leadership Alpha) 
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Passer d'une intelligence collectée (participative) 
à une intelligence collective (collaborative) 



Catalyser les objectifs par  
le pouvoir de l'intention 
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Focaliser individuellement et collectivement 
notre attention sur notre intention* 

L’intention est au cœur de la passion. D’où une attention particulière sur celle-ci, 

car elle va bien au-delà de la motivation et évite les pertes d’énergie ainsi que la 

connexion à la vision 

Mindset  Se fixer un objectif 
Poser une intention  
vis-à-vis de l'objectif 

Pour focaliser son attention 

Agir  
en  

connaissance 
de cause 
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La spirale du succès 

3) RESULTATS +++ 

(CE QUE NOUS OBTENONS) 

1) MINDSET + 

(COMMENT NOUS PENSONS) 

2) ACTIONS ++  

(CE QUE NOUS FAISONS) 

4) CERTITUDES ++++ 

(CE QUE NOUS CROYONS) + 



Incarner les valeurs partagées de l’organisation 
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Avoir des valeurs dans les organisations ne suffit pas. 
Allons plus loin en les incarnant réellement au quotidien à 
travers des comportements alignés en fonction des rôles et 
des missions de chacun sans pour autant faire entrer les 
personnes dans le "moule" pout développer la culture 
d'entreprise et le sentiment d'appartenance. 



Parité et équilibre 

18 S’intéresser autant  
à l’individu qu’au collectif 

Notion paradoxale d’équilibre 



Travailler en intelligence collective c'est : 

19 

 Faire émerger quelque chose qui appartient … 

 Développer des collaborations qui génèrent … 

 Passer de l'intelligence collectée à collective 

 Utiliser les différentes synergies … 

 Donner du sens …  



Travailler en intelligence collective c'est : 
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 Modéliser ce qui marche … 

 Tirer des leçons des expériences … 

 Mettre son ego au service …  

 Aligner les individus, équipes, organisations, 
systèmes … 



Alors concrètement  
comment faire ? 21 



7 bonnes habitudes 
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 Créer un bon climat de travail 

 Co-créer cadre, vision, valeurs … 

 Catalyser les facteurs clés de la motivation … 

 Se faire du stress une amie (transformation) 

 Donner et cultiver le sens de la tâche 

 Faciliter les processus en collaboratif 

 Développer un état d'esprit collaboratif 



Facilitateur en intelligence collective 

13, 14 et 15 octobre 2020  
26, 27 et 28 janvier 2021 

1 790.00€  

997.00€  

Téléchargez le programme  

Réservez votre place dès maintenant ICI 

https://eb-consult.fr/?product=%f0%9f%91%a4-formation-facilitateur-en-intelligence-collective
https://eb-consult.fr/docs/Formation facilitateur en intelleigence collective.Eb-consult.pdf
https://eb-consult.fr/?product=%f0%9f%91%a4-formation-facilitateur-en-intelligence-collective


👉   BOOSTER DAY 
VOTRE ACCÉLÉRATEUR DE PROJET ! 
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👉   Téléchargez le programme : https://bit.ly/3fJ2fmP  

👉   16 octobre 2020 

👉  Et profitez de -30 % avec le code : 
EARLYBOOKING  

(valable jusqu’au 31 août) 

👉   réservez votre place dès 
maintenant sur : 

https://bit.ly/3frLFr6  

👉   De 9h00 à 21h00 

197 € 

https://bit.ly/3frLFr6
https://bit.ly/3fJ2fmP
https://bit.ly/3fJ2fmP
https://bit.ly/3frLFr6
https://bit.ly/3frLFr6
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Notre book : https://bit.ly/2za4Ypy  

Articles 

📝   Replay 

Événements  

https://bit.ly/2za4Ypy
https://bit.ly/2za4Ypy
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https://eb-consult.fr/?p=19781 

L'AGENDA 

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


❷ 

❹ 

❶ 

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


Prochain webinaire (#50) 
La pyramide de Dilts: 
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Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce wébinaire ? 
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Comment je peux améliorer les suivants ? 

Questions pour VOUS ! 

Merci pour votre aide. 

👉   Votez pour les prochains thèmes : 
 https://forms.gle/AWYBcRWQ6S2Q4ohK7   

https://forms.gle/AWYBcRWQ6S2Q4ohK7
https://forms.gle/AWYBcRWQ6S2Q4ohK7
https://forms.gle/AWYBcRWQ6S2Q4ohK7


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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