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Cliquez ICI ou sur l'image pour voir le replay !

https://eb-consult.fr/?p=24348
https://eb-consult.fr/?p=24348
https://eb-consult.fr/?p=24348


Comment poser vos questions

Par chat 📝
… ou directement 🎤
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👉 Et plus tard en cliquant sur les pictos !

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
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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.
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Conférence

📽 Enregistrée pour rediffusion
sur la chaine YouTube …

📌 Si vous voulez rester anonyme, fermez 
votre webcam et indiquez uniquement votre 
prénom. Merci
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Cadre

1) Laisser les jugements, présupposés et préjugés

3) Respect

4) Authenticité

5) État d’esprit positif …

6) Intention commune …

2) Écoute 

7) Harmonie …

8) Bienveillance sans complaisance

9) Tutoiement 
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Démarrer l'enregistrement
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Question

D'après vous, que se cache derrière les 3 
lettres : 
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R _____________

S _____________

E _____________



Préambule

L'intelligence collective a pour but de créer 
des choses que personne n'aurait imaginé 
pouvoir créer tout seul.
Ce qui est produit en IC est bien supérieur 
à la somme des parties  présentes !
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I.C comme :  
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Pour que l'intelligence collective soit en action, la
première étape et de mettre en Résonance les individus,
de les mettre dans un état d'esprit favorable, sur une
même longueur d'onde et de leur donner du sens (utilité
de la tâche)

Intelligence collective

Pourquoi sommes-nous ICI ? Pour quelles raisons ?

Q.V.T Vs R.P.S



Comment 
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mettre en Résonance ?

En utilisant les intelligences : relationnelle, émotionnelle, 
somatique … bien avant l'intelligence cognitive (phase 
de préparation)

En s'occupant de la relation avant de s'occuper de la 
tâche, en prenant le temps de la relation pour gagner du 
temps et de l'efficacité sur la tâche …



R comme :  
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Résonance

Il s'agit aussi de mettre les individus en résonance
énergétique, dans un état de présence élevé.

Car ce n'est que dans le moment présent que nous 
pensons, ressentons, décidons, agissons, percevons …
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Vision, intention, 
intérêt, objectifs, 
valeurs, 
missions, rôles … 

La résonance c'est ce qui est commun !

Comment mettre en résonance ?
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ÉGO
Entité séparée

MOI 
Intérieur
individu

Leadership

ÂME
Holon intégré

NOUS
Extérieur
Collectif

Leadership tournant

👉 Voir aussi : LA PYRAMIDE DE DILTS SUPPORT ET REPLAY

https://eb-consult.fr/?p=24309


Question

Combien de temps consacrez-vous à
mettre les personnes en résonance ?
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S comme :  
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Synergie

Ici, il s'agit d'utiliser les différences
présentes : compétences, capacités, 
origines, âges …



S comme :  
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Synergie

L'intelligence collective est l'art de développer la 
capacité d'utiliser les interactions comme levier pour 
catalyser les synergies. (facteur de réussite)

👉 Voir aussi : L’HUMAIN AU COEUR DE LA COHÉSION ET DE LA DYNAMIQUE D’ÉQUIPE

https://eb-consult.fr/?p=15891


E comme :  
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Émergence 

L'intelligence collective permet de créer quelque chose
d'aligné et supérieur aux parties pour que le résultat
soit :1+1 > 3

👉 Voir aussi : DE L’INTELLIGENCE COLLECTÉE À L’INTELLIGENCE COLLECTIVE

https://eb-consult.fr/?p=15803


E comme :  
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Émergence 

Quand deux esprits se rencontrent, quand deux 
cerveaux se rencontrent, un troisième cerveau invisible 
et intangible se crée. C'est le :

MASTERMIND

👉 Voir aussi : CARNET DE BORD D’UN GROUPE MASTERMIND

https://eb-consult.fr/?p=15486
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Pourquoi créer l'émergence ?

Innovation, idées, solutions, transformations 
(système, CRASH), résolutions de conflits, 
alignement …

Processus et outils de l'intelligence collective

Processus d'alignement

👉 Voir aussi : L’ALIGNEMENT … OU COMMENT DONNER DU SENS SUPPORT ET REPLAY

https://eb-consult.fr/?p=23864
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1°) mettre en résonance

A B

1° ) créer la résonance

Inclusion, connexion, états de présence (c.o.a.c.h, état génératif …), intention …
en utilisant les intelligences : relationnelle, somatique, intuitive …..
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2°) utiliser les synergies

A B
Processus d'inclusion, co-création du cadre … par la mise en
résonance …



24

A B

Créer 
l'ÉMERGENCE

Processus et outils de l'intelligence collective, réunions collaboratives, 
Forum ouvert, Mastermind, world café …

https://eb-consult.fr/?product=%f0%9f%8e%a7-module-reunions-collaboratives
https://eb-consult.fr/?portfolio=mastermind


Les solutions eb-consult 25



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

997.00€

Téléchargez le programme 

Réservez votre place dès maintenant ICI
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Facilitateur en intelligence collective

1790.00€

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


3 opportunités :

Téléchargez le programme 

Choisissez votre formule iCi

Groupe de Mastermind

🎧 MASTERMIND MENSUEL À DISTANCE

🎧 FORMATION ENTREPRENEURIAT
Téléchargez le programme 

👤 MASTERMIND PRÉSENTIEL
Téléchargez le programme 
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197.00€

697.00€

1897.00€

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 !

👉 Téléchargez le programme EN CLIQUANT ICI

📆 16 octobre 2020

🎁 Et profitez de -50 % avec le code : 
EARLYBOOKING 

(valable jusqu’au 31 août)

👉 réservez votre place dès 
maintenant en cliquant ICI

🕙 De 9h00 à 21h00

197 € 29

https://bit.ly/3frLFr6
https://bit.ly/3frLFr6
https://bit.ly/3fJ2fmP
https://bit.ly/3hOMvzp


Notre book : https://bit.ly/2za4Ypy

Articles

🎧 Replay

Événements 
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https://bit.ly/2za4Ypy


Cliquez ICI pour visualiser l'agenda

L'AGENDA
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https://eb-consult.fr/?portfolio=agenda-prochains-evenements
https://eb-consult.fr/?portfolio=agenda-prochains-evenements
https://eb-consult.fr/?portfolio=agenda-prochains-evenements
https://eb-consult.fr/?portfolio=agenda-prochains-evenements
https://eb-consult.fr/?portfolio=agenda-prochains-evenements


❷

❹

❶

❸

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

Comportemental MANAGEMENT
Formation en ligne gratuite 

(2h00 de vidéo)
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https://eb-consult.fr/?page_id=21329


N°54

Prochain atelier gratuit : jeudi 20 août à 18 h 00
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Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce wébinaire ?

Comment je peux améliorer les suivants ?

Questions pour VOUS !

Merci pour votre aide.

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


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

Linked IN : https://www.linkedin.com/in/ericbaudet/

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/ericbaudet/

