REALISATIONS SIGNIFICATIVES

Interventions centrées sur le management sensible
v Formations de managers
Dans le cadre de parcours de formation de managers, nous intervenons régulièrement sur
les questions de posture et de courage managérial, d'accompagnement du changement, de
leadership, de conduite d'équipe et de communication interpersonnelle et interculturelle :
•
•
•
•

Pôle Emploi : ateliers autour de la conduite du changement de la posture
managériale à la direction des directeurs d’agence entre 2012 et 2014
Audencia Group pôle ILS : interventions sur la posture et le courage
managérial dans divers programmes de formation continue depuis 2014
Master de Management Interculturel de l’Université Paris IX Dauphine :
intervention en communication et management interculturel depuis 2010
Vinci Construction Grands Projets : intervention sur le management sensible
dans des programmes de formation de managers depuis 2016

v Formations en management de la diversité
Nous intervenons très régulièrement en formation sur les thématiques de la diversité, de la
gestion du handicap et de l'accueil des différences. Parmi nos réalisations :
•

•

•
•
•

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : animation d'un cours de management
de la diversité au sein de plusieurs Masters RH en formation continue depuis
2011
SFR : interventions en co-animation d’une formation à la gestion de la
diversité et au management interculturel à destination de responsables RH
entre 2012 et 2015
Sofrecom : Animation d’une formation au management de la diversité et des
environnements complexes depuis 2016 ;
Hermès : formation de directeurs de sites à la diversité, focus sur le handicap
entre 2013 et 2015
Pôle Emploi : atelier « travailler avec nos différences », journée de
sensibilisation au handicap sur un site de Brest en février 2014

•
•

Pôle Emploi : atelier « handicap et Excellence » dans le cadre d’un Club RH en
région Loraine en juin 2013
EIFFAGE : « Travailler avec nos différences » atelier de sensibilisation au
handicap dans le cadre d’une journée de sensibilisation aux problématiques
de handicap et de sécurité en juin 2014

Par ailleurs, nous intervenons régulièrement, depuis 2013, dans le cadre du certificat
Diversité de l'Université Paris IX Dauphine.

v Conception et animation de conférences :
Nous construisons et animons régulièrement des conférences sur divers sujets en lien avec
notre approche du mangement sensible. On peut citer en exemple :
•
•
•
•
•

« Esprit de soin et management d’équipe » : groupe GDS, HEC Executive
Education
« Manager avec ses sens » : Axa
« Appréhender le tutorat : les figures de la transmission » : Sanofi,
ERDF/GRDF
« Faut-il changer nos approches de la diversité? » : Vinci Construction Grands
Projets…
« Le leadership au féminin » : M2I Formation

Nos créations les plus marquantes

Mai 2016 - Animation autour de la communication interculturelle
Dans le cadre du processus de fusion de deux banques régionales, nous sommes intervenus
auprès des deux comités de direction afin de faciliter la création de lien, d'accroître la qualité
des échanges et de contribuer à la mise en place d'une dynamique de travail commune sur
les problématiques interculturelles liées au rapprochement des deux entités.

Mars 2016 : Formation en prise de parole
Pour la société Sofrecom, nous avons créé et animé un parcours de formation intitulé "l'art
de prendre la parole", qui vise à développer les capacités de prise de parole en mettant
l'accent non seulement sur les techniques de l'art oratoire, mais aussi sur les savoir être
indispensables pour créer et délivrer une présentation avec confiance et impact.

Mars 2016 : Sensibilisation sur le thème des discriminations
Pour une société financière nous avons conçu et animé un jeu interactif sur le thème des
discriminations qui permet sur un temps court et ludique (heure du déjeuner par exemple)
de sensibiliser des managers ou des collaborateurs au thème des discriminations en
entreprise et de faire le point sur les bonnes pratiques à développer et les attitudes à mettre
en place pour une meilleure gestion de la diversité.

Janvier 2016 : Atelier sensoriel autour de l'innovation
Pour HEC Paris, nous avons créé et animé un atelier sensoriel afin d'aborder les attitudes
indispensables pour développer la créativité et l'innovation au sein des entreprises. Par une
série d'exercices sensoriels nous mettons en évidence des principes tels que décaler son
regard et explorer de nouveaux univers, penser hors des cadres et sortir de sa zone de
confort, écouter son environnement, concrétiser dans l'action.

2015-2016 : Conception et réalisation de vidéos pédagogiques
Dans le cadre d'une mission pour Suez, nous avons conçu et réalisé trois vidéos
pédagogiques sur le thème des compétences inattendues. Centrée sur des témoignages
d'experts, des interviews et des conseils pratiques, ces vidéos illustrent de manière vivante
les thématiques de la gestion de la diversité, du dialogue interculturel et du dépassement
des handicaps. Accompagnées d'un livret pédagogique, elles offrent une alternative aux
conférences en présentiel et peuvent servir de tremplin pour mettre en place des formations
plus approfondies.

2013-2015 : Création et animation de colloque
Depuis 2013, nous accompagnons la Fondation Pierre Bellon dans la création et l'animation
de ses événements. Après avoir animé les rencontres des partenaires de la Fondation en
2013 et 2014, nous avons accompagné la Fondation dans la création, la coordination et
l'animation des premières rencontres "Agir pour le développement humain", un colloque
réunissant près de 150 invités, le 15 octobre 2015, à Paris. Lors du colloque, Franck Pruvost a
assuré le rôle de maître de cérémonie tout au long de la journée et a conduit plusieurs
séquences en table ronde qui réunissaient des experts de renom sur le thème "développer le
potentiel des jeunes".

2014-2015 : Conseil en communication
Dans le cadre d'un projet de création de magazine sur la déficience visuelle, nous avons
accompagné l'UNADEV dans la réflexion du projet, la création du magazine, son
positionnement et le choix des thématiques abordées. À la suite de cette mission, le
magazine Lumen a vu le jour en novembre 2015.

2014 : Gestion du handicap et des risques psychosociaux
Pour un établissement de la société B2S situé à Strasbourg, nous avons assuré plusieurs
sessions de formation sur la gestion du handicap en entreprise ainsi que sur le harcèlement
au travail, deux thématiques particulièrement sensibles et délicates dans l'univers des
centres d'appels.

2014 : Coaching d'équipes
Nous proposons régulièrement des prestations de coaching d'équipes. Nous en avons
notamment développées pour Axa et Sanofi en 2014 incluant :
•
•

Des journées de team building centrées sur la remobilisation des équipes, la
coopération et l'énergie collective
Un accompagnement des managers afin de mieux interpréter les problématiques de
leurs équipes et d'accroître leur leadership.

2014 : Formations à l'écoute
En 2014, nous avons créé un parcours de formation à l'écoute centré sur le développement
des capacités d'attention et une approche de l'écoute sensible qui vise à accroître la
sensibilité des participants à leur environnement, ainsi qu'aux attentes et besoins de leurs
interlocuteurs. À ce jour, nous avons formé de nombreux groupes à ce thème, en particulier
plus de 600 collaborateurs du réseau Laforêt Immobilier, via un cycle proposé par Audencia
Groupe pôle ILS. Nous proposons régulièrement ce parcours à nos clients et le déclinons,
depuis 2016, à destination des particuliers.

Avril 2013 : Animation événementielle et team building
Dans le cadre d'un séminaire de team building en Écosse pour HEC Executive Education,
nous avons réalisé plusieurs animations événementielles :
•
•
•
•

Jeu de team building en équipe autour d'une Murder Party mettant en avant les
valeurs de coopération et de communication
Atelier ludique en prise de parole (atelier slam)
Parcours à l'aveugle dans les rues d'Édimbourg (travail de la confiance, de
l'accompagnement et du décentrage)
Animation de sessions plénières (facilitation des échanges et valorisation des
messages clés du séminaire)

Depuis 2011 : Parcours sensoriels
Depuis 2011, nous créons et animons pour nos clients des parcours sensoriels à l'aveugle.
Cette animation événementielle originale fonctionne aussi bien pour des moments ludiques
de team building que pour des sessions de formation sur des sujets tels que : les dynamiques
d’accompagnement et d’apprentissage, la transmission et le partage de vision, la confiance
et l’accueil de la différence, la relation manager/managé, l'écoute et l'ajustement mutuel, la
coopération et la rencontre interculturelle, l’innovation, le décentrage créatif. À de
nombreuses reprises nous avons animé ce dispositif pour HEC Executive Education, mais
également directement pour des entreprises (Sanofi, Allianz, …).
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