
ICF Paris Île-de-France propose

le Café Coach Gare du Nord

Mardi 24 novembre 2015  
de 8h30 à 10h30 précises

Paris Nord Café (métro Gare du Nord)  
17 rue de Dunkerque, face à la gare.

Programme

L’Intelligence Collective :
comment la rendre active en 30 minutes ?

Présentation par Paul Raymond*

Qu’est-ce que l’intelligence collective ? Cela se réduit-il à ce que nous montrent les abeilles
et les fourmis ? Ou bien cela peut-il s’entendre comme une capacité des êtres humains à
pouvoir se montrer intelligents lors d’une action qu’ils élaborent, réalisent ou réajustent
ensemble ?

Il est possible de mobiliser cette capacité entre les membres d’un groupe quand ils se
penchent ensemble sur un problème à résoudre ou un défi à relever. Cette capacité leur
permet d’atteindre un état au-delà des attitudes «réunionnelles» qui rendent les réunions si
frustrantes et les participants désabusés.

Paul Raymond vous présentera la MAP® – Méthode d’Activation de la Pensée – une
démarche de structuration des idées, pour activer, en 30 minutes, l’intelligence collective
de façon très concrète, simple et rapide, faire fonctionner «les cerveaux en réseau» et
augmenter ainsi leur vitesse de réflexion, leur productivité et leur pertinence, dans une
réunion de réflexion, dans un entretien ou un groupe de travail, dans un projet d’équipe,
pour une simple coopération des idées comme pour des prises de décisions stratégiques,
lors d’un projet ambitieux, d’une crise, d’un changement…

Paul Raymond vous apportera des éclairages sur les effets et les applications de la MAP,
véritable outil d’accompagnement en coaching : gain de temps, gain de sécurité, gain en
clarté, gain de motivation, dans tout ce qui touche à la réflexion autour des idées et des
projets et quelle que soit la complexité de la problématique abordée.

* Paul RAYMOND, formateur-consultant depuis plus de 30 ans, formé à différentes
approches : kinésithérapie, ostéopathie, sophrologie, PNL…, s’est tout d’abord passionné
pour les mécanismes du bon geste «physique», puis tout naturellement à ceux du bon
geste «mental» et «relationnel», trilogie de l’efficacité durable, individuelle et collective.
Concepteur de la MAP®, il intervient en université, en entreprise pour les managers et
chefs de projet, pour les créateurs d’entreprise et futurs managers, auprès des chercheurs
d’emploi et leurs conseillers, ainsi qu’auprès de particuliers. Il est auteur d’un opuscule sur
l’Intelligence Collective.

Inscription obligatoire sur le site ICF France Menu Evénements / Antennes
régionales / Ile de France

ou en cliquant ici
10 euros (membres ICF) – 15 € (non-membres ICF)


