DÉVELOPPER UN NOUVEAU LEADERSHIP
AU SERVICE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

ENJEU #1
COMMENT CRÉER LE
MOUVEMENT ?
Sensibiliser, embarquer,
mobiliser, les parties
prenantes.
Inspirer et faire passer à
l’action.
Lancer et animer des
réseaux.
Combiner posture haute et
posture basse.

ENJEU #2
COMMENT CULTIVER LA
COOPÉRATION ?
Collaborer avec des
personnes réticentes ou
non conscientes de
l’ampleur de l’enjeu.
Faire travailler ensemble
des personnes qui n’en ont
pas l’habitude.
Faire avancer les sujets
quand les objectifs
stratégiques ne les incluent
pas.

ENJEU #3
COMMENT AGIR DE
FAÇON JUSTE
ET AJUSTÉE ?
Choisir les bonnes initiatives
(lecture systémique).
Eviter l’écueil de l’
éco-anxiété.
Prendre soin de soi, trouver
du soutien.
Donner du sens aux freins et
aux conflits.

Comment répondre à ces déﬁs?
Christine Figueres, anciennement Secrétaire Exécutive à l’ONU pour le climat :
“il y a beaucoup de changements à faire au cours des 10 prochaines années, et chacun
d'entre nous l’abordera avec des stratégies différentes, mais nous commençons tous la
transformation à un endroit : notre état d'esprit”
Nous avons donc besoin de
- changer notre façon d’être pour modiﬁer nos modes de pensée,
de relation et d’action,
- d’acquérir un nouveau leadership.

LES SAVOIR-ÊTRE & SAVOIR-FAIRE
D’UN NOUVEAU LEADERSHIP
ETRE
RELATION A SOI

PENSER
CAPACITES
COGNITIVES

RELATIONS
PRENDRE SOIN DES
AUTRES ET DU MONDE

COOPÉRER
COMPÉTENCES SOCIALES

ACTION
PILOTER LE
CHANGEMENT

Boussole interne

Pensée critique

Appréciation, Gratitude

Capacité à communiquer

Courage

Intégrité et authenticité

Connection aux autres

Capacité à co-créer

Créativité

Ouverture et curiosité

Conscience de la
complexité

Humilité

Etat d’esprit inclusif

Optimisme

Apprentissage
permanent

Capacités d’ouverture à la
diversité

Compassion et empathie

Confiance

Persévérance

Conscience de soi

Donner du sens

Présence

Orientation long-terme et
capacité à se projeter dans
le futur

Capacité à mobiliser

Framework Inner
Development Goals

4 MODULES DE 2 JOURS
MODULE 1
Sensibiliser, créer le déclic
RSE et donner envie d’agir

MODULE 2
Développer une posture
relationnelle favorisant le
changement

MODULE 3
Concevoir des stratégies RSE
adaptées aux groupes et
organisations

MODULE 4
Construire des communautés
engagées et des projets à
impact positif

Créer un groupe, poser un
cadre de protection

Prendre soin de soi et être
moins dans l’urgence

Savoir créer les conditions de
l’intelligence collective pour
un groupe, une équipe

Apprendre à développer une
communauté d’acteurs
engagés

Comprendre le rôle des
émotions dans les
comportements individuels,
notamment les difficultés à
agir

Mieux écouter et dialoguer
avec un public fermé
(indifférent, dans le déni ou
la colère)

Favoriser une culture de
l’apprenance dans son
organisation pour faire
évoluer les comportements
individuels et collectifs

Animer des
réunions/séminaires
RSE/Climats pour favoriser
l’ouverture (tête, coeur, corps)
et mettre en mouvement les
individus et les collectifs

Adopter une posture qui
favorise la croissance des
individus et des collectifs
Donner du sens aux conflits,
dysfonctionnements et
résistances

Comprendre les dynamiques
de fonctionnement et d’
évolution des organisations et
des systèmes pour adapter à
sa stratégie à la maturité des
collectifs

Avoir des outils pour favoriser
la créativité
Expérimenter une
méthodologie d’innovation à
impact positif sur
l'écosystème
Apprendre à faire émerger
des prototypes avec la
systémie et l’expérimenter sur
un cas personnel

PÉDAGOGIE
● 2 dimensions
“inner work” et “outer work”
● Expérience modélisante
Vous allez vivre ce que vous allez proposer à vos équipes
● Complexe VS Compliqué
Faire prendre la mayonnaise (VS bâtir une centrale nucléaire)
● Apprentissage par l’action
Modules mixant apports théoriques et expérimentations
● Pédagogie blanche
Voir les forces, les richesses, les potentiels de l’autre

MODALITÉS
● 4 modules de 2 jours en présentiel à Paris (56 heures)
● Cercle de coaching entre les séances par groupe de pairs pour soutenir le changement de
posture individuelle et relationnelle
● Mentoring premier niveau
● 16 participants
● Dates :
○ 21-22 novembre 2022
○ 12-13 janvier 2023
○ 9-10 février 2023
○ 15-16 mars 2023
● Prix :
- Particuliers, indépendants : 1920 € TTC (exonération de TVA)
- Entreprises : 3840€ HT
- Financement OPCO possible, avec prise en charge des frais de dossier
● Inscription suite à entretien individuel, signature convention et règlement de la formation

QUI SOMMES-NOUS ?
Laura Thierry

Laurence Duval

A PROPOS DE WAAAS

Coach professionnelle, facilitatrice et formatrice,
elle accompagne les équipes et organisations qui
souhaitent créer des environnements de travail
performants pour l’activité, et fertiles pour les
humains qui y contribuent.

Coach professionnelle certifiée, facilitatrice en
intelligence collective, formatrice. En tant que
coach, elle accompagne les transformations
profondes des organisations et des personnes.

WAAAS rassemble une communauté de coachs
qui travaillent en système pour accompagner les
systèmes.

En coaching individuel, elle soutient les dirigeants
dans leurs capacités à insuffler du sens, à faire
preuve d’écoute, à créer un cadre de travail qui
facilite l’engagement et l’action.

Elle anime également des cycles sur la Théorie U,
approche pour accompagner la transformation
des organisations en développant le leadership et
les compétences pour œuvrer dans un monde
incertain, complexe et en mutation.

Elle collabore notamment avec les structures
intégrant les dynamiques de réseau et de
communauté, soit directement dans leur modèle
d’activité, soit dans leurs programmes de
transformation.

Diplômée de l’EM Lyon et de Sciences Po Grenoble,
elle a exercé pendant 20 ans en entreprise dans
différents secteurs (banque, luxe, alimentation,
retail) à des postes de cadre dirigeant et
consultant.

Diplômée de l’ESCP Europe, elle a travaillé pendant
10 ans à créer des cultures collaboratives,
notamment chez Ubisoft, au sein de l’associations
et mouvements citoyens, des clients grands
comptes de la start-up Wisembly et de l’entreprise
sociale et innovante La Ruche Qui Dit Oui.

Grâce à ce parcours, elle a pris conscience de
l’importance de remettre l’humain, le vivant au
centre des organisations et de la nécessité de se
transformer individuellement pour être un acteur
des changements collectifs.

Laura et Laurence ont contribué à la CEC, Convention des Entreprises pour le Climat, pour permettre à 150
entreprises de définir de nouveaux business models respectant les limites planétaires.

NOS PRINCIPES D’INTERVENTION
➔

VOIR le meilleur potentiel de chacun pour lui
permettre de se réaliser.

➔

RELIER les coachs et les équipes clients pour
co-construire dans la durée.

➔

INCARNER la culture de la coopération pour
faire émerger l’intelligence collective.

➔

INTÉGRER différentes approches de
l’accompagnement, tête cœur corps.

➔

SÉCURISER par le professionnalisme et la
supervision des équipes de coachs.

https://waaas.org/

MERCI !
laurenced@waaas.org · 07 86 11 46 24
laura@waaas.org · 06 18 62 04 50

