
Outil de diagnostic exclusif permettant            
d’évaluer le niveau d’intelligence collective 

présent dans une équipe ou une organisation.

CONDUIRE LES TRANSFORMATIONS

AVEC L’APPROCHE GÉNÉRATIVE et la

MODÉLISATION des FACTEURS de SUCCÈS



Equipes et organisations, développez 
vos capacités d’Intelligence Collective !

« Co-construit et co-écrit selon les
principes de l’Intelligence Collective, notre
livre a pour but de partager nos
découvertes et d’encourager les lecteurs
de tous horizons à d’autres études et
expérimentations. Il propose une grille de
lecture et un outil à utilités multiples:

- Le témoignage d’une aventure collaborative.

- La description et le vécu quant à un outil qui
a fait ses preuves : le Processus Disney.

- Les fondamentaux et disciplines nécessaires
pour favoriser le processus de collaboration
générative et susciter l’émergence de
l’Intelligence Collective.

- Une présentation de l’outil PERICEO lui-
même.

Les co-auteurs

Robert Dilts Elisabeth Falcone Isabelle Meiss Gilles Roy

Renseignements complémentaires, dates et lieux prochaines formations :

www.periceo.com  – www.intelligencecollective-coaching-pnl.com
info@periceo.com 



Equipes et organisations, développez 
vos capacités d’Intelligence Collective !

www.periceo.com  – www.intelligencecollective-coaching-pnl.com
info@periceo.com 

Nous vous proposons : 

Prochaines formations

Nice-Sophia Antipolis Paris

Niveau 1 : 22-23-24 Mai 2019
Niveau 2 :       23-24 Mai 2019

Niveau 1 : 26-27-28 Juin 2019
Niveau 2 :       27-28 Juin 2019

Possibilité de convention de formation – Programme détaillé sur demande

Formation

Outil en ligne

Supervision / 
Intervision

- Acquisition des fondamentaux.
- Génération de profils d’équipes.
- Saisie et extraction des données

en ligne.
- Accès à des propositions sur les

causes de dysfonctionnement et
proposition de pistes de
remédiation.

- Accès à une communauté apprenante.
- Echanges / confrontation d’idées sur le 

modèle.
- Acculturation au vocabulaire et à la posture.
- Participation à l’évolution du modèle.
- Questions / Réponses.

- Aide au débriefing lors de la
restitution à l’équipe.

- Aide à l’analyse des données.
- Appréhension de l’outil comme

un « déclencheur » d’échanges.
- Support à la facilitation de la

restitution : dissocier rôle et
ego.



Equipes et organisations, développez 
vos capacités d’Intelligence Collective !

Vous êtes : 

Vous savez: 

Vous pensez : 

Vous avez l’intention : 

dirigeant, manager, responsable RH...

que dans un Monde désormais
V.U.C.A. (Volatile – Incertain –
Complexe et Ambigu), travailler
ensemble avec moins de ressources,

avec un sentiment de perte de sens et de confiance, nécessite de passer à
d’autres modes de collaboration, pour devenir plus agile et avancer de façon
sereine...

qu’à travers leur travail, les
individus peuvent « grandir en
conscience », accéder à plus de
performance et de bien-être...

de permettre à vos collaborateurs et 
à vos équipes
de gagner en créativité et en 

performance, à partir de besoins 
clairement identifiés.

www.periceo.com  – www.intelligencecollective-coaching-pnl.com
info@periceo.com 


