QUI

SO M M E S – N O U S

?

Françoise Picouleau et Christophe Fiévet
sont Consultants-Formateurs- Coachs en entreprise
et institutions, ainsi que thérapeutes pour les
particuliers depuis plus de vingt ans.
Ils interviennent dans les domaines des RH, du
Management, des risques psycho-sociaux, de
l’accompagnement des changements, de la gestion
de projets.
A travers Synergéos, ils associent leur expérience,
leur formation commune et les complémentarités
de différentes disciplines des sciences humaines et
des autres approches d’accompagnement des
hommes et des structures auxquelles ils sont tous
deux formés.
Leurs parcours, multidisciplinaires et atypiques, sont
consultables sur le site web de Synergéos.

N O T RE

C RE D O

Nos interventions
Séminaires en entreprises ou institutions :
- Séminaires : « Les Défis du « co »
« Manager le Mic mac »
- Séminaires thématiques et personnalisés

Nos interventions visent à donner une cette vision
globale sur laquelle fonder votre chemin d’évolution
et vos actions, à accompagner la construction d’un
sens plus clair et plus énergisant, à générer les
conditions d’un nouveau « Vivre ensemble ».

LE

M IC M AC

PAR L’APPROCHE INTEGRALE …
… ET QUELQUES AUTRES CLEFS.

Ateliers, Conférences :
(De 2h00 à une demi-journée pour se poser les bonnes questions !)
- Découvrir l’Approche Intégrale

- Les Ateliers du Sens
- Vivre Ensemble, Travailler Ensemble : Du Désir à la Réalité

- Création d’Ateliers « sur mesure »

Accompagnements : Individuels, collectifs
Formations d’Animateurs et Accompagnants du « Co »
Groupes d’Analyse de pratiques professionnelles
DES CARTES POUR COMPRENDRE…

Notre époque nous confronte à une complexité sans
cesse grandissante : les multiples registres, niveaux,
domaines, s’interpénètrent de plus en plus, et des
mécanismes systémiques, tant individuels que
collectifs, transforment souvent des perspectives
enthousiasmantes en
réalités décourageantes.
Individus et organisations naviguent de plus en plus
« à l’aveuglette », butant régulièrement sur de
nombreux écueils.
Face aux lourds défis, le développement optimal des
individus comme des organisations suppose de
disposer d’une « cartographie » claire et
structurante, permettant de décoder ces divers
mécanismes, afin d’élaborer des stratégies qui
permettent d’en déjouer les pièges.

M ANAGER

La logique du chaos !
DES CLEFS POUR INVENTER

A chaque situation sa propre solution
AGIR SUR « LE TOUT »

Des actions synergiques
DES « JE » AU « NOUS »

Les défis du « co »
Synergéos
Christophe Fievet : +33 6 61 63 84 93
Françoise Picouleau : +33 6 07 29 99 17
contact@synergeos.fr
http://www.synergeos.fr

contact@synergeos.fr

www.synergeos.fr

Les défis de notre époque concernent aussi bien :
- Les entreprises amenées par la crise à fonctionner
différemment.



DES CARTES POUR ECLAIRER LES ARRIERES-PLANS



DES REPERES POUR INSPIRER LES ACTIONS …



DES MOYENS POUR DEJOUER LES PIEGES

- Les institutions publiques, en pleine réorganisation.
- Les associations, qui cherchent à impulser des « vivreensemble » différents, (modes d’habitat, de transports,
de consommation, de loisirs, de culture …)
- Les particuliers, soucieux de trouver une cohérence avec
les enjeux économiques et écologiques actuels, ou de
mieux se préparer aux défis à venir.

Les complexités dans lesquelles nous baignons
transforment
beaucoup de tentatives bien
intentionnées en échecs. Réussir nos vies ne se fera
qu’à certaines conditions, et ces dernières passent par
une vision plus claire de ce qui se joue à divers plans.

MANAGER LE MIC MAC

OBJECTIFS

GRANDIR INDIVIDUELLEMENT POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE

…

Nous agissons sur 3 niveaux nécessaires au
changement et à la croissance positive des individus et
des systèmes :
 Les représentations, sens et valeurs,
(Les paradigmes : Niveau générateur)

 Les écueils psychologiques et organisationnels
(Les fonctionnements : Niveau fonctionnel)
 Les compétences, attitudes et postures
(Les savoir-faire et savoir-être : Niveau opérationnel).

Nous visons pour cela un meilleur usage des
«instruments de l’homme debout » :
Conscience, énergie, intuition, volition …
Grâce à la « matrice synergique », notre approche se
fonde sur une cohérence d’ensemble de ces niveaux
et instruments, qui permet une stratégie ajustable à
chaque situation réelle.

cadres, agents de maîtrise

Durée :



DES RENCONTRES POUR S’ENERGISER



DES DIALOGUES VRAIS …
… POUR MIEUX FONCTIONNER ENSEMBLE

CONTENUS
Les logiques du chaos :
Crise de sens, des valeurs, économiques, sociales,
politiques, existentielles …
… ET SI le chaos avait une logique ?
 Complexité : De la confusion à la méta-vision


DEROULEMENT

Selon projet et public

Série d’ateliers réguliers de 3 heures
Séminaire de x jours (consécutifs ou séparés)

INDIVIDUELS ET COLLECTIFS…

Alternance de séquences selon ces quatre items :
Une vision globale et innovante :
Une approche synergique

Public : Variable selon projet : Dirigeants, Managers,

De l’Impasse au passage :

Désintégrations positives : Le sens des changements,
« La vision de l’Homme sûr, le courage de l’Homme debout»

Les nœuds du problème : Sur quoi bute-t'on ?

 Structurer le complexe pour éclairer les significations

 Ecueils collectifs : Collisions de paradigmes opposés
 Ecueils individuels : Les dynamiques piégées des egos

 Les moyens d’un nécessaire changement de palier

Le sens du chemin : Vers quoi avancer ?

2) Problèmes d’egos : De nouvelles clefs individuelles !

 Les cartes pour la navigation :
Une vision claire des complexités subjectives :

1) Une vision globale de la complexité d’ensemble

 Une grille opérationnelle de l’ego, pour dépasser
ses dynamiques piégées, en nous et autour de nous.
3) Un chemin d’action et de croissance
 Des moyens pour des stratégies cohésives : Postures
individuelles, action collective, outils d’action : Les
conditions des changements nécessaires.
 Une orientation portée par les élans, pas par les egos :
Un axe central mobilisateur !
4) Inventer ensemble les solutions concrètes
 Processus de co-développement et partages de pratiques
Inventer ensemble les moyens d’agir concrètement de
manière ajustée : Individuellement, en équipe, au niveau
de l’organisation, …

www.synergeos.fr

Niveaux, registres, dimensions, forces, … Repérer les écueils,
vagues, courants les vents, les étapes à suivre …

 Un nouveau paradigme qui chamboule tout :
Le temps des paradoxes et des retournements :
Un sens unificateur dans un monde multiple ?
Des compétences pour un monde à créer
 Agir systémique
 Des savoir –faire pour co-construire durablement :
o La relation dans le co : La qualité relationnelle
(des « Moi-jeux » aux « je-Nous » : Le « JE-TU » nécessaire

o S’appuyer sur le positif
Les stratégies d’action :

 Sur quoi agir? Dans quel ordre?

