
Plongez avec votre équipe 
dans l’intelligence collective et situationnelle

Séminaire professionnel formation-action sur mesure

Tous niveaux                 2 à 5 jours             Atoll Plongée – 13008 Marseille

Nous sommes trois amis de longue date unis par la passion de la plongée sous-marine :
Catherine  Boudewyn  coach  professionnel,  Anne  Lerebourg  et  Mariusz  Makowski
professionnels de la plongée sous-marine. Fort de nos savoirs faire respectifs, nous avons
conçu cet accompagnement professionnel hors du commun et accessible à tous quel que
soit le niveau de plongée, débutant ou expérimenté. 

Pour réussir votre entreprise de demain, 
plongez avec votre équipe dans 

l’intelligence collective et situationnelle

Nous avons vécu et continuerons à vivre des périodes d’incertitude, de bouleversements.
Celles-ci  sont  aussi  le  reflet  de  ce  qu’est  fondamentalement  la  vie  :  un  mouvement
perpétuel. 

De  grands  enjeux  se  présentent  à  nous tels  que  l’anticipation  et  l’acceptation  du
changement et l’ajustement du lien social  notamment dans un fonctionnement hybride
distanciel et présentiel qui va s’installer durablement. Il est vital de reprendre des repères,
de  retrouver et  redonner du sens, de  recréer les collectifs,   de  remobiliser les équipes,
acteurs de nos entreprises.

Pour plus d’informations sur les détails du séminaire formation-action : 
Contacter Catherine Boudewyn - Man Capital : 06 61 42 27 08 

Sur les conditions d’accueil, hébergement, restauration : 
Contacter Anne Lerebourg - Atoll Plongée par email : anne.lerebourg@atollplongee.com

www.mancapital.fr  &  www.atollplongee.com     

http://www.atollplongee.com/
http://www.mancapital.fr/


Concrètement

Vous allez expérimenter par l’action, ce que pourrait être le quotidien professionnel de chacun-e :
une alliance de cadre, de règles, d’objectifs, d’enjeux et aussi de plaisir, de liberté, de convivialité,
d’humanité et de confiance. Et c’est bien la confiance, la création et la restauration d’un lien de
confiance que nous vous proposons de porter au cœur de cet accompagnement.
 

Les modalités

Public concerné : équipes de Direction, managers, équipes projets, équipe RH
Nombre de participants minimum : 4

Durée : 2 à 5 jours  

Programme : 
Matin  : un temps d’expérience en plongée sous-marine 
Après-midi : 

- retour sur l’expérience plongée sous-marine

- liens avec le quotidien professionnel, les compétences mises en œuvre

- atelier de codéveloppement : travail réflexif et d’apprentissages en collectif.

Objectifs : 
- Confronter sa capacité d’adaptation  et d’ajustement mutuel 
- Identifier les facteurs de stress qui impactent une action
- Enrichir sa capacité à questionner pour mieux solutionner, interagir, réussir ensemble
- Développer ses capacités d’apprentissages
- Développer son attention à soi, à l’autre, à l’environnement (présence et écoute active)
 

Pédagogie : 
- Apprentissages par l’action en plongée sous-marine
- Apprentissages par l’action à travers des ateliers de codéveloppement professionnel,

processus d’intelligence collective co créé par Adrien Payette & Claude Champagne  
- Implication pratique personnelle 
- Apports  théoriques  sur  les  clés  de  succès  de  la  mise  en  œuvre  de  l’intelligence

collective
La pédagogie pourra être adaptée en fonction de votre besoin.

Extrait de l'article "Sur terre ou sous l’eau en plongée sous
marine, un ajustement permanent à l’autre et à
l’environnement " publié en septembre 2019 

« … Un matin, à la demande de mon binôme, nous avons
décidé de limiter notre plongée à 45m et d’adapter la

durée en fonction de notre ressenti de froid car l’eau est toujours à 15
degrés en surface sans thermo clim !
Et là, à 45m, j’ai intensément ressenti... »
Article à retrouver en intégralité via le QR Code, le site Man Capital, linkedIn


