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Catalyseur des énergies
Dépassez vos limites, libérez votre créativité

Accompagnement stratégique
Conseil, formation
Innovation managériale
Cohésion d'équipe
Cellule d'écoute
Aide et accompagnement
en cas de difficulté

Développer la bienveillance et l'assertivité pour devenir un
manager agile
Révéler son potentiel créatif et celui de ses équipes
Gérer le stress
Utiliser ses émotions positivement
Construire son storytelling
Savoir s'exprimer en public

Françoise Brigaud Morocque – 06 13 02 41 82
Michel Denier – 06 11 84 02 92
27, rue Franche – 71000 MACON
92, rue d'Alésia – 75014 PARIS

Qui sommes nous ?

Françoise BRIGAUD MOROCQUE
Mon expérience de plusieurs années de cadre de direction dans un grand
groupe, conjugué à des formations certifiantes en développement
personnel enrichissent mes interventions.
Avec un objetif toujours orienté «opérationnel», j'apporte un concours
pragmatique, proche des réalités de l’entreprise.
Une pédagogie interactive et dynamique adaptée au contexte, facilite
l’intégration de nouveaux concepts.
Formation
Diagnostic de résonnance des structures et organisations - DRSO
Kahler Communication France - Juin 2013
Basé sur la théorie Organisationnelle d'Eric Berne
Certification de formateur Process Communication - 2010
Kahler Communication France
Certification de maître praticien PNL - IFPNL 2007
Certification de Coach – IFPNL – 2008
Spécialisation en accompagnement des managers
DESS contrôle de gestion et audit - IAE Paris
1990 - 1992
Michel DENIER
J’aime contribuer à la fluidité des relations interpersonnelles, à la
découverte de talents, à l’autonomisation des individus.
Dans l’objectif de la conduite du changement, mon approche est
«systémique» en mettant en œuvre différents leviers.
Spécificités : Approches agiles dans la constitution d’équipes, jeux
sérieux, émergence de solutions avec l’Intelligence Collective, dans un
environnement complexe.

Références et expériences majeures
Formation à la posture des managers dans un contexte de
révolution digitale
Formation de transition vers la gestion de projet agile
Conduite du changement vers « l’entreprise libérée »
Formation
MASTER II Coaching -ASSAS PARIS II 2013
Formation SCRUM -Pierre Neis
Maître praticien PNL -France-PNL 2011

Notre postulat,
nos actions

LA COMMUNICATION ET LE RELATIONNEL SONT LES CLES
CLES DU DEVELOPPEMENT DE L'INTELLIGENCE COLLECTIVE DE LA
MOTIVATION ET DE LA CREATIVITE
Une entreprise repose le plus souvent sur un large panel de relations humaines qui
contribue indéniablement à son développement.
les rapports humains au sein de l’entreprise ne sont pas uniquement fonctionnels ou
stratégiques, mais aussi subjectifs. Les compétences techniques, ne suffisent plus à
trouver une place au sein de l’entreprise En plus de la dimension professionnelle, il
faut tenir compte aussi de la dimension humaine.
Pour le bien commun, il faut créer des interrelations positives des ressources
humaines ainsi que l’inter dépendance constructive des fonctions, qui créent un
équilibre harmonieux entre l’entreprise et son environnement interne et externe.
Confiance en soi, confiance en ses collecgues, en ses collaborateurs et en ses
managers, sont les bases de l'organisation d'un travail en commun, des prises de
décisions productives et d'une intelligence collective amenant la créativité et à des
solutions innovantes.
La réussite de toute entreprise tient avant tout, à l’efficacité de ses ressources
humaines car ce sont incontestablement les hommes et non le capital ni les matières
premières qui alimentent la croissance de l’entreprise, mais la solidarité et l'entraide
mutuelle, pour le bien commun et la sauvegarde de l’intérêt réciproque de l’employeur
et de l’employé.
Nos actions visent à atteindre cet objectif d'harmonie constructive, génératrice de
résultats positifs pour l'entreprise, d'efficacité de créativité et motivation pour ses
collaborateurs.

Quatre principaux axes orientent nos actions :

Communication et relationnel
Management et leadership
Créativité et innovation
Accompagnement et soutien

Nos interventions

FORMATIONS
Toutes nos formations sont modulables.
Elles peuvent être adaptées aux besoins spécifiques tant sur le contenu
que sur la durée.
Elles peuvent se dérouler sur un jour ou deux consécutifs ou non.
Elles peuvent faire l'objet d'ateliers d'une ou plusieurs
demi-journées en fonction des besoins.

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
Accompagner des individus à des moments clés de leur parcours
professionnel.
Prise de poste - Changement important - Situation difficile - Nouveau
challenge
Développer et renforcer ses atouts au service de sa fonction.
Valoriser ses talents et mettre en avant son potentiel au service de ses
besoins.
Mise en place d’un processus de changement d’attitude et de
comportement pour renforcer ses performances.

CELLULE D'ECOUTE
Prévenir les situations de stress, le burn-out devient une priorité. Les
managers souffrent de “solitude”, les collaborateurs hésitent à exprimer
leur mal-être de peur d'être jugés.
un. espace neutre de soutien et de ressources pour une équipe ou des
collaborateurs en difficulté permet à chacun de trouver une oreille attentive
et neutre dans un espace sécurisé et confidentiel afin :
D’exprimer ses ressentis
De désamorcer les tensions
D’éviter les conflits
D’obtenir le réconfort permettant de retrouver sérénité et
motivation

Notre pédagogie

Nos interventions sont toujours pragmatiques, adaptées à la population, interactives et
participatives.
Parce que nous croyons qu'apprendre en pratiquant est la clé de l'acquisistion de
nouvelles compétences, nos formations s'enrichissent de mises en situation et cas
pratiques basés sur des cas rencontrés par nos participants
Notre pédagogie est également basée sur les jeux sérieux.
Parce que nous croyons que mise à disposition de l'apprenant d'un espace
d'expérimentation dans lequel il est invité à exercer ses capacités à réfléchir, encouragé
à affiner son hypothèse jusqu'à trouver la solution qui lui permet de "gagner".
Le avantages des jeux sérieux :
La motivation des apprenants
L'apprentissage par essais et erreurs
La prise en compte des différences de rythmes d'apprentissage
La stimulation d'interactions pédagogiques entre élèves.

Rendre plus efficace tout type d'apprentissage et l'apprenant plus autonome

Une pédagogie vivante et dynamique facilite
l’intégration de nouveaux concepts.

Communication
& Relationnel

5 outils pour une communication impactante
Communiquer en cohérence avec soi et les autres
Alors que les entreprises sont centrées sur la performance, la réalité du monde
professionnel reste d’abord une affaire de personnes.
L’une des clés du succès dans sa vie professionnelle réside dans son aptitude à
communiquer efficacement pour créer le contact, nouer des dialogues constructifs,
renforcer des liens de coopération...
S'approprier des outils clés permet d'instaurer une communication intelligente .

Construire des relations constructives dans l’entreprise
Etablir des relations positives et productives avec les autres
Une entreprise attend de ses collaborateurs qu'ils sachent travailler collectivement,
de manière efficace, quel que soit leur environnement et ce même sans lien
hiérarchique.
Établir des relations positives et constructives nécessite alors de développer des
capacités certaines : gérer sa communication, développer son assertivité, maîtriser
une relation conflictuelle...
OSER DIRE NON
Affirmer ses positions au quotidien
Dans une société où tout va vite et où chacun est amené à travailler de plus en plus,
il est parfois bien difficile de formuler un refus, notamment lorsqu'il s'adresse à sa
hiérarchie.
Pourtant, oser dire non est gage de sérieux et de connaissance de soi. Se protéger,
avoir une idée précise de ce qu'il est possible ou non de faire est, en effet, signe
d'une totale maîtrise de ses missions.

Communication
& Relationnel

Mieux communiquer grâce à la Process Communication®
Adapter sa communication à son interlocuteur
La communication est une aptitude majeure pour tout collaborateur.
Adapter sa communication tant aux situations qu’à ses différents interlocuteurs, qu’ils
soient collègues, responsables hiérarchiques, clients ou fournisseurs est un élément
clé pour gagner en efficacité et construire des relations constructives en entreprises.
Cette formation est précédée d'un test de peronnalité Process Com

Développer son intelligence émotionnelle
Gérer et utiliser ses émotions pour être plus performant
Notre vie quotidienne est régie par un cortège d’émotions, positives ou négatives.
Elles influent sur notre humeur, mais également sur notre vie professionnelle,
puisqu’elles régissent nos comportements quotidiens.
Ce sont elles qui déterminent, en grande partie, la qualité et l’efficacité de notre travail.
Savoir les gérer apporte une valeur ajoutée évidente à nos relations dansl'entreprise.
Convaincre et faire adhérer avec le storytelling
Savoir convaincre, vendre, faire adhérer ou encore se présenter lors d’un entretien est
devenu un savoir-faire à part entière
.
Il est essentiel d’être percutant dans un laps de temps réduit.
Donnez du sens à votre argumentation. Une bonne histoire parlera au cœur de votre
interlocuteur ou lecteur et lui permettra plus facilement de s’identifier au personnage, à
votre produit ou à votre projet.
Comprendre la mécanique et les ressorts du storytelling.
Découvrir les outils
Créer son storytelling
Le présenter.

Management
& leadership

Développer une posture de manager agile
Pratiquer un management agile pour améliorer la performance de son équipe
La révolution numérique et digitale implique des mutations profondes au sein des
organisations.
L’entreprise se transforme et le rôle du manager évolue, dans un contexte de
montée de l’incertitude et de flexibilité.
Une opportunité se présente pour les managers de conforter leur leadership en
adoptant une nouvelle posture, plus agile, pour favoriser l’intelligence collective et
l’innovation : donneur de sens, porteur de vision, catalyseur d’échanges et de
collaboration.
Leadership au féminin
S'affirmer dans ses relations professionnelles
À l'heure des débats sur la parité et l'égalité Homme-Femme sur le plan
professionnel, les femmes semblent rencontrer plus d'obstacles dans le pilotage
de leur carrière. Difficultés à trouver sa place, à défendre son espace d'expertise,
à faire jouer ses réseaux... Autant de freins dont il faut se défaire pour regagner en
confiance et prendre en main sa carrière avec assertivité.
Favoriser l'intelligence collective dans son équipe
Le management collaboratif : moteur d'engagement, d'innovation et de
performance
La valeur construite par le collectif est supérieure à la somme des talents de
chacun.
Les équipes capables de coopérer atteignent des résultats sans précédent en
termes de réactivité, de développement de compétences et d’innovation.
A l’heure où les contextes économiques sont complexes et incertains, l’intelligence
collective est un des ressorts les plus efficaces pour renforcer la performance des
entreprises. Elle est indispensable pour travailler en réseau et réussir des projets
transverses.

Créativité
& Innovation

Développer son potentiel créatif et valoriser ses talents
Gagner en créativité pour transformer ses idées en actions
Les idées constituent une ressource stratégique pour l’entreprise, notamment
dans un contexte en mutation permanente.
S'autoriser à être créatif, développer ses idées, passer de la créativité à
l'innovation et développer ses talents sont parmi les principaux leviers permettant
d’aborder de manière nouvelle la création de nouveaux produits ou offres,
l’organisation, les processus et dispositifs développés par toute entreprise.
Mobiliser le potentiel créatif de ses équipes
Développer la créativité et la capacité d'innovation de ses collaborateurs
Pour faire face au changement permanent, la créativité doit devenir l'affaire de
tous au sein de l'entreprise.
Or, contrairement à une idée reçue, chacun peut faire preuve de créativité y
compris les esprits rationnels et il suffit parfois de peu de choses pour embarquer
son équipe.
Il faut pour cela s'autoriser à imaginer et travailler quelques techniques pour
favoriser le jaillissement d'idées et inventer des solutions.

Créativité
& Innovation

Développer son aptitude au changement
Le corps change, la vie change, l’entreprise change, le monde change et
l’être humain s’ingénie à ne pas changer !
L’expérience prouve que l’entreprise est de moins en moins pérenne. On peut se
rappeler du parcours de KODAK, Blackberry…
L’ubérisation de tous les métiers va certainement précipiter des structures vers le
précipice.
Il s’avère que changer dans un contexte managérial insécurisant est proche de la
mission impossible. Il faut donc instituer un contexte favorable, rigoureux et
bienveillant. Mais même dans un contexte favorable sa propre aptitude au
changement est loin d’être innée. C’est un apprentissage. Qui n’a pas vécu les
changements de cap dans un projet informatique ? Sur la durée du projet les
besoins évoluent. S’y adapter est une obligation.
Objectifs :
Conscientiser ses propres réticences
Positiver les changements
Devenir plus créatif
Mettre en œuvre l’intelligence collective
Il est peut être intéressant de méditer la phrase de CHURCHILL : Un pessimiste
voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit une opportunité dans
chaque difficulté.

