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https://eb-consult.fr/?p=24409


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/
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Support

📝 Le support vous sera 

envoyé sous 48 heures.

5



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

8



N°55
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Question

Pourquoi le thème :

Leadership et Intelligence collective …
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Pyramide de Dilts

6 niveaux

👉 cliquez ICI revoir le webinaire n° 42 sur l'alignement

But : 

Aligner verticalement

de bas en haut

Pourquoi, quoi, comment

👉 cliquez ICI revoir le webinaire n° 47 sur les points comment Cercle d'or, pyramide de Dilts et l'imagineering

https://eb-consult.fr/?p=23401
https://eb-consult.fr/?p=24104
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Pyramide de Dilts

Et aussi 

Aligner horizontalement

ÉGO
Entité séparée

MOI 
Intérieur
individu

Leadership

ÂME
Holon intégré

NOUS
Extérieur
Collectif

Leadership tournant

ÉGO
Entité séparée

MOI 
Intérieur
individu

Leadership

ÂME
Holon intégré

NOUS
Extérieur
Collectif

Leadership 
tournant

Équilibre horizontal
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La discipline du leader I.C

 Être connecté aux personnes, aux intentions, aux ressources, prendre le temps de 
la relation pour gagner du temps sur la tâche (états de résonance, inclusion, 
intentions /  intelligence R et E)

 Être dans un un état d'esprit d'ouverture élevé, dire la vérité et pratiquer
l'authenticité (états de résonance, cadre, lâcher prise de l'ego) 

 Accepter sans jugement, sans préjugé et sans présupposé les personnes et les 
idées (inclusion, intention, parité)

 S'engager sur les actions et le suivi des résultats sans oublier de modéliser
(sagesse individuelle et collective) 

👉 cliquez ICI revoir le webinaire n° 52 sur Objectifs/Résultats

https://eb-consult.fr/?p=24348
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Les pratique du leader en I.C

 Aller de l'avant sur ce qui est important (pourquoi) et inspirer les bonnes 
personnes à vous suivre

 Lâcher le lead (métaphore de l'oie) pratiquer le leadership tournant.

 Être à l'aise avec l'incertitude, et admettre que l'on ne sait pas, piloter avec un
pas dans le futur (état de résonance, ressources et intelligence intuitive)

 Être attentif à la présence des personnes, des synergies, rester curieux comme 
un enfant de 5 ans, … et à la présence tout court

 Lâcher prise, le contrôle sur le pourquoi et comment faire afin de laisser de la 
place à l'émergence des possibles
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Le 110% positif réaliste 

 Inspirer sur l'importance d'atteindre les résultats afin de focaliser toutes les 
attentions sur les objectifs (capacité à exprimer une vision inspirante)

 Rendre les choses possibles à travers des objectifs (smart E2 – éthique et 
écologique – capacité à mettre l'intelligence collective en œuvre à long terme) 

 Développer les capacités des individus (formation, groupes de Mastermind et 
de pairs – prendre conscience des processus de groupe auto-apprenant) 

 Donner des responsabilités et développer la notion de mérite – capacité à ce 
que les personnes nous dépassent afin qu'ils s'épanouissent pleinement)
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❷

❹

❶

❸

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

de la communication
Formation en ligne gratuite 

(2h00 de vidéo)
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L'Art 

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


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€

👉 Wébinaire spécial "facilitateur en Intelligence collective et groupe de Mastermind : Jeudi 3 Septembre 

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


5, 6 novembre 2020 
et 7, 8 janvier 2021

Téléchargez le programme 

Réservez votre place dès maintenant ICI

Facilitateur de groupe de Mastermind
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4 jours, pour apprendre un nouveau métier et
pour lancer son 1e groupe de Mastermind !

👉 Wébinaire spécial "facilitateur en Intelligence collective et groupe de Mastermind : Jeudi 3 Septembre 

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


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

Collaboratif Management
🎧 Formation à distance

577 € TTC

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)

👉 Cliquez ICI pour le programme

Mise à jour des modules et bonus
Gratuite 

Soutien, suivi et mentoring pendant un an. V.I.P. remise de 50% sur un autre produit au choix.

👉 Regardez la vidéo de présentation de la formation Management Collaboratif à distance. 📽

https://eb-consult.fr/docs/Dossier Formation Management Collaboratif Eb-consult.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zFnizXIJCwA&feature=youtu.be


Le module le plus demandé !

Collaboratives Réunions 
🎧 Formation à distance

197 € TTC

Équivalent 
Formation de 1 jour en présentiel

Garantie
15 jours satisfait ou remboursé 

Soutien 
Pendant 1 an à partir de la délivrance du ce module 

Mise à jour des modules et bonus
Gratuite 

👉 Commandez dès maintenant le formation

Déléguez, motivez et engagez vos collaborateurs,
Développez le collaboratif, la cohésion et un climat de confiance à chacune de vos réunions,
Répartissez les rôles avec équité et parité,
Gagnez du temps et de l’efficacité en allégeant les procédures.

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


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 € 23

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
https://eb-consult.fr/?p=24358
https://eb-consult.fr/?p=24358


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


N°55

Prochain atelier gratuit : jeudi 3 septembre à 18 h 00
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https://www.eventbrite.fr/e/billets-lart-de-la-facilitation-117954056759
https://www.eventbrite.fr/e/billets-lart-de-la-facilitation-117954056759


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


Fin de l'enregistrement
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L'après webinaire
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Pour des échanges informels



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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