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L’art d’inter-agir
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Voici une véritable boîte à outils du vivre
ensemble !
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Pour un management ou une gestion de groupe efficace et positive,
Laure Le Douarec nous présente de nombreuses méthodes
éprouvées en Intelligence Collective. Autant d’outils précieux pour
améliorer la performance de nos collectifs, non seulement en
bien-être au travail, mais aussi en innovation, en persévérance et
en clarté de stratégie.
L’éventail de pratiques proposé ici permet de trouver celle qui est
adaptée à notre situation du moment. Une météo personnelle pour
un petit groupe, la décision par consentement pour une structure
plus grosse, un mouvement dansé pour une équipe d’introvertis,
l’enquête appréciative pour une structure en transition… Quels
que soient la taille, l’objet et la configuration du collectif où nous
sommes, ce livre nous donne des clés pour travailler à plusieurs
de façon constructive et harmonieuse : gérer des réunions, fixer
ensemble des objectifs, communiquer sainement et efficacement…
Cet ouvrage clair fourmille de méthodes pratiques, d’outils,
d’exercices et d’exemples utiles pour une mise en œuvre efficace
de l’Intelligence Collective en entreprise, en groupe ou en famille !
Laure LE DOUAREC est praticienne en Intelligence Collective
et développement des organisations, avec une spécialité en
diversité et inclusion. Dans son cabinet de conseil Sen, elle
accompagne les entreprises qui souhaitent explorer des façons
puissantes d’être ensemble et d’agir à plusieurs.
www.sen.so — guidepratiqueintelligencecollective.sen.so
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