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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/
https://www.linkedin.com/in/ericbaudet/
mailto:ericbaudetnice@gmail.com
mailto:ericbaudetnice@gmail.com
mailto:ebaudet@eb-consult.fr
mailto:ebaudet@eb-consult.fr
https://eb-consult.fr/
https://eb-consult.fr/
https://www.youtube.com/channel/UC500Y4NA_lc6L57FknB7Vsg
https://www.youtube.com/channel/UC500Y4NA_lc6L57FknB7Vsg
https://www.facebook.com/EbConsultNice/
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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Prochain webinaire 
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Question n°1

Qui connait la pyramide de Dilts ?



Question n°2

Pour quelle utilisation ?



Voyons en détail la pyramide 
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ÉGO
Entité séparée

MOI 
Intérieur
individu

Leadership

ÂME
Holon intégré

NOUS
Extérieur
Collectif

Leadership tournant



Quelques exemples d'utilisations
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 Donner du sens et aligner

 Créer et lancer des projets

 Catalyser les facteurs clés de la motivation …

 Équilibrer la partie âme et l'ego

 Développement personnel et professionnel

 Modéliser des processus

 Coacher des individus aux organisations



13Mes utilisations :



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/?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


5, 6 novembre 2020 
et 7, 8 janvier 2021

697.00€

Téléchargez le programme 

Réservez votre place dès maintenant ICI

Facilitateur de groupe de Mastermind

https://eb-consult.fr/docs/Formation facilitateur groupes de mastermind Eb-consult.pdf
https://eb-consult.fr/?product=formation-facilitateur-groupes-de-mastermind


3 offres :

Téléchargez le programme 

Choisissez votre formule iCi

Groupe de Mastermind

🎧 MASTERMIND MENSUEL À DISTANCE

🎧 FORMATION ENTREPRENEURIAT

Téléchargez le programme 

👤 MASTERMIND PRÉSENTIEL

Téléchargez le programme 

https://eb-consult.fr/docs/Programme mastermind mensuel Eb-consult.pdf
https://eb-consult.fr/?portfolio=agenda-prochains-evenements-2-2
https://eb-consult.fr/docs/Formation Entrepreneuriat Eb-consult.pdf
https://eb-consult.fr/docs/Formation Mastermind Eb-consult.pdf


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

Articles

🎧 Replay

Événements 

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

L'AGENDA

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
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Jeudi 30 juillet à 18 h 00

Groupes
de

Mastermind

Accélérateur de réussite



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


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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mailto:ebaudet@eb-consult.fr
https://www.linkedin.com/in/eric-baudet/

