En
synergie
avec :

Ont animé une soirée originale entre « Conf-errance » + « En-jeux de Scène » sur le thème :

Les participants ont pu vérifier, en toute confidentialité, et repartir avec !

Préambule : Pour être utile au plus grand nombre et par ce que nous sommes tous issus de parcours
différents, vous trouverez dans ce support de nombreux liens sur différents termes et concepts.

Nous avions précisé : « Venez comme vous êtes... tant pis ! On pourra vous dé-tester... »
Effectivement dès l’accès certains étaient sélectionnés au hasard pour des tests individuels
Par ailleurs l’ensemble des participants était accueilli avec une projection test :

Chacun sa perception d’une même chose

Voir sur le web :
Illusion d'optique
et Trompe-l'œil

Objectif de ces tests : Mieux appréhender ce que nous dicte notre cerveau...
Les effets qui en découlent tant sur nos rapports avec autrui, nos environnements...
Que sur nos prises de décisions et celles aux plus hauts niveaux...
Quand vous aurez réalisé cette première étape, simple, vous confirmerez aisément que le 1er degré de
cohérence doit se faire sur soi-même, pensées, paroles, actes, avant de parler d’altérité.

Pour mieux appréhender l’impact de nos « Motivations » sur nos actions
Nous avons pris comme base la pyramide dite de MASLOW et mixée avec le concept des 3 cerveaux :

www.manager-collaboratif-asso.fr

Les 3 cerveaux : Mythe ou réalité ?

Pyramide
des besoins
selon Maslow

Pour mieux apprécier cette réflexion imagée vous pouvez consulter l’article « Motivations »

Alors, combien avez-vous de Cerveaux ?
Qu’en pensez-vous et la science permet-elle de répondre ?

Certains affirment que nous en avons :
1 l’unique ;
2 avec les hémisphères ;
3 d’après l’évolution...;
4 si le cœur...;
5 avec le ventre...;
+?
La question, aux participants, ne précisait pas si nous évoquions : Une ou plusieurs personnes !
Ce qui nous amène à parler « d’Intelligence Collective»...

Nous sommes donc devenus collaboratifs en pensées et actions et certains acquis sont devenus innés
Mais un autre élément majeur à été déterminant dans notre évolution :

Paradoxe du Poulpe

Tout paraissait simple mais voilà, l’humain est plus compliqué et souvent stupide à son détriment :

Entre l’inné et les acquis il faut savoir conduire le changement dans l’amélioration continue...

Et qui maitrise votre cerveau ?
Surtout après les 1ers tests pour savoir si vous êtes en cohérence avec lui
Il est important de savoir sous quelles influences vous êtes, consciemment ou pas...

Nous vous suggérons notamment de lire l’article : « Manipulation Mentale »
D’autres termes et concepts ci-dessus sont abordés dans : www.lexiquedumanagement.com

Pour autant tous les espoirs sont permis...

http://www.lexiquedumanagement.com/index.php/autres-supports.html
Plus modestement nous avons abordé quelques repères et pratiques
Qui garantissent un minimum de réussite
Tant de sérénité mentale, que de performances cérébrales :

Nous vous suggérons aussi de voir l’article : Intelligence
Qui développement notamment le principe de ses 8 formes...
Sachant que l’on peut aussi raisonner comme une cloche !

A partir de tous ces éléments nous vous invitons à pratiquer le « Collaboratif »
Être : Exister notamment au sens moral et reconnu comme tel...
Avoir : Une culture des savoirs... l’argent n’étant pas une fin en soi
Faire : Fort des 2 premiers vous avez les moyens suffisants pour agir
Ensemble : A plusieurs, c’est +entrainant donc + fort et gratifiant pour
recommencer...
L’essentiel : Juste un état d’esprit, mais entrainé pour être solide

Le « Collaboratif » C’est une pratique naturelle, innée, que l’on retrouve sous bien
des aspects en observant :
- La flore, notamment dans son processus de reproduction et particulièrement avec
les abeilles polinisatrices, certainement à leur insu... tous manipulés ?
- La faune dont voici quelques illustrations. Certains sont à l’origine de technologies
inventées par l’humain, particulièrement en logistique (Voir : Fourmis)

Algorithme formique
Etourneaux

Pluvian et crocodile du Nil

« En-jeux de Scène » :
La Compagnie Api Gones Dell’Arte
Sur le thème :

« Le poids des émotions dans la prise de décision ».
Le Tic –Tac -Toc du cerveau...
Tous les participants ont pu apprécier les performances d’acteurs de cette troupe
constituée de bénévoles, professionnels issus de différents métiers et donc conscients des
environnements et comportements vécus dans nos organisations.
Avec le concours de Jacques POMMIER qui écrit les scénarii ils se produisent
régulièrement tant en entreprises qu’en écoles de management et d’ingénieurs, comme ce soir là
à la CPE que nous souhaitons remercier pour l’accueil et les équipements mis à disposition.
Voici quelques photos :
Pour mieux apprécier vous pouvez zoomer

Les bénévoles de « Manager collaboratif Asso » ont organisé un cocktail-relationnel et comme
d’habitude grâce à quelques mains innocentes, ci-dessous : Pour mieux apprécier les photos vous pouvez zoomer

Nous avons offert plusieurs bonus et 2 lots par tirage au sort :
à Sophie LANGUE le livre :
« La Cuisine du Management »
Auteur : Jacques POMMIER
Fondateur de « Académie du Ménagement »

à Patricia QUIST, Une clé USB
offerte par « SOEMAN » Concepteur
de solutions de gestion et pilotage
des organisations

Merci à tous les bénévoles qui ont contribué à l’organisation et diverses animations
de cette soirée instructive et ludique, avec un coup de chapeau aux acteurs de la
pièce improvisée dans des délais très courts.
Pour davantage d’information vous pouvez consulter les sites des organisateurs
notamment depuis leurs logos en 1ère page.
Et peut-être à bientôt...

