Les phosphores
Agilité et Multi-potentialité : quelle équation pour l’entreprise ?
Mercredi 14 mars 2018 - de 18h00 à 20h00
Lieu : International MOZAIK 14bis Rue de Milan (1er étage sous le porche) 75009 Paris (Métro Liège ou St-Lazare)

Dans un contexte mouvant, l’agilité doit être la première des qualités. Le coaching intervient dans la
mise en œuvre de cette nécessité. Avec cette évolution, le multipotentiel a une chance de trouver sa
place, car il est en avance sur son temps. La société demande d’apprendre vite, de comprendre vite et
dans sa globalité afin de s’adapter aux exigences d’un marché de plus en plus aléatoire.
Le fonctionnement du multi-potentiel le prédispose t-il à l’agilité?
En quoi l’agilité du coach permet-elle de révéler les multi-potentiels dans l’entreprise?
L’objet de cette rencontre est d’explorer ensemble le sens des mots : “agilité” et
“multipotentialité” et en quoi leurs enjeux sont liés pour l’individu, les équipes et l’entreprise à
travers le regard du coach.
Les intervenantes
Delphine Duhaïen est coach certifiée International Mozaik. Elle exerce depuis 4 ans en tant que coach
accompagnant les dirigeants et managers Multi-potentiels. Elle intervient auprès des individuels et des
organisations pour les accompagner à prendre de l’ampleur dans l’exercice de leurs missions et s’intégrer au sein
du système. Dans sa pratique du coaching, Delphine s’appuie sur son parcours atypique d’adulte précoce qui lui
a permis d’aborder des environnements complexes tant sur les enjeux techniques, qu’humains. Aujourd’hui cofondatrice du cabinet de coaching Atypique, Delphine propose une offre dédiée à la reconnaissance et à la
valorisation des profils multi-potentiels en entreprise.
Gilone de Maigret est coach certifiée Internationale Mozaik. Elle exerce depuis 4 ans en tant que consultanteformatrice et coach de dirigeants. Elle les accompagne dans le déploiement de leurs talents reliés aux enjeux de
transformation des organisations. Elle met en place des dispositifs visant l’optimisation du travail en équipe, la
valorisation des métiers et la création de dynamique collective. Spécialiste de la communication orale, elle utilise
sa passion de la mise en scène et de l’improvisation théâtrale comme accélérateur de prise de conscience et de
mise en mouvement. Aujourd’hui co-fondatrice du cabinet de coaching Atypique, Gilone déploie ses talents dans
la recherche d’une alliance entre “multi-compétences” et agilité.
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