Collaborativement Vôtre en 4 rubriques :

C’est + que des idées Des solutions pour votre quotidien !

II - Solutions Collaboratives :
Idées + Méthodes + Outils + Opportunités... pour agir mieux....Liens/ images ci-dessous
Les Incontournables = Gouvernance et Opérationnel ; Qualité des Relations ; Management de Projets

Gouvernance et Opérationnel
Entre état d’esprit et actions...
Parlez-vous la langue du Management ? Et ses différents dialectes ex : IT ; MP ; Droit(s) ; Finances ; etc.
C’est pourtant un préalable pour être compris de vos collaborateurs, clients, fournisseurs et autres parties
prenantes. Pour votre réussite, personnelle et de votre organisation, testez vos connaissances et celles de
vos proches y compris en vous amusant = Tests-QCM-Evaluations
+1800 termes et concepts selon votre cursus et besoins + de nombreux supports « ICI ».
Solutions recommandées : ActionCoach ; SOeMAN ; Moovapps ;

Organisations et Equipes vraiment Libérées...
a) interview d’un coach de libération: Comment le collaboratif est mis en œuvre dans l'Entreprise
Libérée et que peuvent en espérer les Managers et les Collaborateurs ? La réponse et plus encore dans
cette. Vidéo qui vous livrera un exercice pratique
b) Libérez le Savoir, la seule matière qui s’accroit quand on la partage !
Message aux sceptiques de la libération d’équipe et d’entreprise et plus largement à ceux qui n’ont pas
compris qu’il perdront d’autant plus vite leur pouvoir et fonction qu’ils n’auront pas contribué à la
conduite du changement qu’offre le nouveau paradigme du collaboratif, même disruptif... Voir Article

Dirigeant et manager, comment faire face à une Garde à vue et Perquisition :
Se préparer pour mieux anticiper les risques psychosociaux et opérationnels pour sauvegarder la pérennité
de vos activités et préserver votre vie privée - Voir article.

Le Collaborateur Idéal : L'êtes-vous ? Et

Qui souhaitez-vous ?

Essayez de répondre avant de découvrir les nouveaux résultats de l'enquête ;
Et voir : Management des talents entre inné et acquis + révélé ou latent... Voir l’outil recommandé pour
favoriser le développement personnel et celui de vos organisations = « Talents Affinity »

Maitriser son savoir-faire c’est insuffisant... il faut savoir conclure, se vendre...
Sachez vous vendre naturellement, avec plaisir et développer votre activité de consultant, formateur,
entrepreneur. Comment accrocher votre client idéal et pitcher vos services pour lui donner une envie
irrésistible d’en savoir plus sur vous ?
Solution recommandée « Kaizen Attitude » + profiter de nombreux avantages offerts par notre partenaire

Qualité des Relations
Internes et Externes
Tant dans le secteur privé, lucratif, que dans le public et l’économie sociale et
Solidaire, chacun a tout à gagner d’une relation de qualité !
Attention : Influencer, c’est le jeu naturel dans la plupart des rapports humains...
Mais manipuler c’est détruire une relation de qualité= se disqualifier, perdre en performance !
 Voir article : Collaboratif et laisser vous porter par vos choix personnels...
 Consulter les autres supports dont vidéo, certains ont été au cœur de nos activités :
Séminaires, conférences, etc. que vous retrouverez dans la rubrique III. Ex :
Gestion des relations (GRC-XRM) - Crédit Management ; Motivation ;
Solution recommandée : - Prospective Logiciel de gestion de contacts simple, puissant, très économique ! Idéal pour la
gestion et le suivi de clients et la prospections : mailings et SMS +++

Management de Projets
Ils font votre performance !
Entre Stratégies et Fonctionnel ex :
a) Articles + CR de conférences et Vidéos d’ateliers ex :
Découvrez des concepts, méthodes : MP : ; BSP ;
b) Références médias :
 Le Blog du Management de Projet = DantotsuPM
 Excellence Opérationnelle TV = EOTV
C) Solutions « Coups de cœur » :
 IQAR : Spécialiste en Management du portefeuille de Projets. Vous offre gracieusement d’évaluez la
Maturité de votre Organisation et vos Managers
+ de télécharger son référentiel ;
 ProCC : Spécialiste de la Chaine Critique et Théorie des Contraintes. Forme, conseille, accompagne
pour aider à maitriser notamment les délais et budgets de vos projets ;
 PMGS : Acteurs majeur de la formation et certification en Management de Projets ;
 ZENIKA : Spécialiste du Management 3.0, des pratiques agiles et disruptives...

Extrapolons ensemble...
En matière de solutions, nous apprécions de partager tant le savoir-être que le savoir-faire.
C’est pourquoi nous organisons des activités différentes en thèmes et formats.
Vous pouvez profiter de nos activités dont nous nous publions, les CR et autres vidéos. Voir « Supports »
Et si vous le souhaitez nous pouvons envisager une synergie. Voir notre concept
En espérant vous être utile et peut-être vous retrouver sur nos activités ;
Collaborativement vôtre
L’équipe de rédaction
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