Les phosphores
Accompagner l’équipe apprenante
Mercredi 18 avril 2018 - de 18h00 à 20h00
Lieu : International MOZAIK 14bis Rue de Milan (1er étage sous le porche) 75009 Paris (Métro Liège ou St-Lazare)

Comment accéder à la performance dans une équipe en éveillant l'envie d'apprendre ensemble ?
Découvrons les idées clés en jouant et entrons avec aisance dans l'organisation apprenante.
Il y a plus de 25 ans, Peter Senge, chercheur au MIT, popularisait le concept d'organisation
apprenante, une entreprise dont tous les membres grandissent et apprennent mieux et plus vite que
leurs concurrents.
Aujourd'hui, nous avons de plus en plus besoin de renforcer les équipes pour qu’elles deviennent
performantes et partagent la vision, le dialogue, la création de savoir nouveau, l’agilité … et travaillent
mieux ensemble.
OUI, mais comment ? Par quoi commencer ? Comment transmettre ces bonnes idées aux
collaborateurs ? Et comment nous, coachs accompagnateurs, pouvons-nous aider ce processus ?
Nous avons créé un modèle et un jeu pédagogique pour cela.
Au cours de cette soirée, nous vous invitons à découvrir une nouvelle voie de travail avec vos clients
ou collaborateurs. Nous expérimenterons, cartes en main, ce jeu, en nous appuyant sur des cas réels
apportés par les participants.
Les intervenants
Agnès Cabannes est coach certifiée International Mozaik. Elle exerce depuis 8 ans et a développé
un savoir-faire particulier qui relie créativité et métier, posture managériale et alignement personnel.
Elle utilise des approches décadrantes pour offrir un cadre d’approfondissement personnel aux
leaders et aux équipes – approches à médiation corporelle, travail de l’argile, dessin -. Elle est
Déléguée Générale de Sol France (Société pour l’Organisation Apprenante), membre de Team
Factory.
Etienne Collignon est Enseignant en ingénierie éducative et coach certifié. Créateur du modèle La
personne apprenante. Président de TeamFactory, association pour l’éducation à l’entrepreneuriat.
Ancien président de Sol France. 25 années de responsabilités et d’expériences en développement
des personnes et de l’organisation dans le groupe Solvay. Docteur en sciences de gestion.
www.thelearningperson.com
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