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Contexte et enjeux 
Nous constatons depuis plus de 35 ans d’accompagnement des organisations, que le Capital humain est toujours le ressort 
final qui fait gagner ou perdre un défi. Au-delà des compétences fondamentales des métiers et de la qualité des 
organisations internes, la capacité de mobilisation concertée et l’intention intrinsèque de collaboration des équipes sont 
devenues la clé de voute de la rapidité et de la qualité de réponse aux enjeux multiples et souvent complexes.  
Dans toute relation, quelle que soit l’intention positive et constructive initiale, des tensions ou des conflits surviennent par le 
biais de mécanismes de défenses individuels qui cachent les peurs de chacun quand les enjeux sont pressants et ardus et qui 
entravent considérablement la qualité et la fluidité de nos interactions, donc la performance temps et qualité de nos 
productions collectives. Il s’agit alors de devenir conscient de ces mécanismes, de savoir comment les dépasser rapidement, 
et comment construire et entretenir une culture collaborative de travail qui devient le super chargeur des organisations de 
chaque environnement. 

Qu’est-ce que Radical Collaboration® et sa valeur ajoutée 

Radical Collaboration® s’appuie sur des études de Jim Tam 
(ancien médiateur et juge dans les tribunaux de Californie) 
et Ron Luyet (consultant spécialisé dans la construction 
d’équipes hautement performantes et de partenariats) qui 
ont démontré qu’il y a à la fois un état d’esprit (l’intention 
collaborative) et 4 autres Compétences-clé qui permettent 
de mettre en œuvre et accélérer les relations collaboratives 
(dont certaines utilisent L’Elément Humain® de Will Schutz). 
Radical Collaboration est un séminaire de développement 
professionnel (méthodes, approches théoriques et 
applications aux situations réelles des participants et à leur 

cadre de référence) et personnel (exploration des ressorts et 
mécanismes personnels, des intentions de chacun, valeurs, 
préférences dans les relations). 
Le programme utilise des activités qui permettent une 
meilleure connaissance de soi et de ses propres mécanismes 
face au conflit et l’apprentissage pratique d’une méthode 
efficace de négociation et construction des relations qui met 
l’accent sur le respect des intérêts des deux parties. L’impact 
est rapide au niveau individuel et contribue à l’intelligence 
collective des équipes.

Publics 

Toute personne qui joue un rôle pour accompagner le succès, en particulier quand surviennent la difficulté d’intérêts 
divergents, les confrontations de cultures de travail, d’énergie, d’usure, de convictions qui enrayent les interactions de 
production, ou qui peuvent même dégénérer en conflits ouverts ou cachés. Personnes en charge de créer le climat de travail 
pour qu’une performante collaboration puisse se développer au sein des équipes, aux personnes facilitant l’accompagnement 
de changements et à tout individu souhaitant développer ses compétences collaboratives. 

• Leaders en charge de projets ou équipes ou mission transverse 

• Chefs d’entreprise, Responsables de structures publiques ou parapubliques, indépendants, Présidents ou Directeurs  ou 
Administrateur d’associations ou ONG souhaitant développer une culture collaborative dans leurs stratégies et modes 
opératoires 

• Certifiés Lean Management, Accompagnateurs du changement internes au cœur des plateformes d’évolutions de 
pratiques, de projets… 

• Consultants (Trainers, Coachs) 
*Certification RCTC® pour les accompagnateurs : une session en Français aura lieu dans le second semestre 2023, animée par 
Jim Tamm et Malou Laureys (Transformational Journey). Des sessions de certification s’organisent également au sein des 
organisations qui choisissent de le déployer en interne.  

Objectifs pédagogiques   

• Identifier et développer les compétences collaboratives pour établir des partenariats ou des alliances et les rendre 
durables et productives 

• Appréhender les éléments nécessaires à la construction et à l’entretien d’un climat de confiance à long terme, quels que 
soient les enjeux de courts et moyens termes (bases du second souffle) 

• Comprendre la dynamique des relations interpersonnelles, particulièrement dans les situations de conflits 

• Devenir conscient de ses propres attitudes et comportements en situation de tensions et d’enjeux forts 

• S’entraîner à la résolution de problème dans des études de cas ou des situations réelles 

Durée et Lieux 

• 24H : 3 jours de 8H intensifs en présentiel (ou distantiel si exigence sanitaire) - Hôtel Le Moulin de Monjous – Gradignan 
– Gironde 

• Date : 1-2-3 Février 2023 

Radical Collaboration® 

ou « Construire et développer une culture intensément collaborative » 
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PRIX : par stagiaire 

• Prix selon statut du commanditaire, comprend le coût pédagogique et les pauses (hors repas et logement) :  
- Organisations  > 20 salariés :  1.800€ net de taxe 
- Organisations < 20 salariés :  1.200€ net de taxe 
- Particuliers en autofinancement, bénévoles d’associations 1.000€ net de taxe 
- Demandeurs d’emploi et étudiants : Principe contribution responsable Nous consulter 

• Documentation pédagogique et licence Radical Collaboration® inclues (pour information 200€ Net de Taxe) 

Notre offre 2023 comprend :  

• Animation des sessions collectives par coachs certifiés RCTC et experts opérationnels en approches collaboratives 

• Pédagogie entièrement individualisée : chacun peut appliquer les apprentissages à sa réalité de travail 

• Carnet de route avec les essentiels de votre formation pour accompagner pas à pas le travail individuel  

• Communauté de pairs et d’entraide tout au long et après la formation mobilisable en permanence 

• Droit de licence de Radical Collaboration® powered by The Human Element® 

• Attestation de formation donnant accès au programme RCTC® (Radical Collaboration Trainer Certificate) 

Programme 

Pour quoi êtes-vous ici ? 
• Inclusion des participants et présentation du programme 

• Où en suis-je de mes modes collaboratifs réflexes et choisis en cas de tensions : Mise en situation directe dans un jeu de 
rôle en équipes, débriefs individuels et collectifs. Synthèse sur stratégies pour bâtir des relations collaboratives efficaces 
et repérage de mes points forts et points d’amélioration précis 

Les différents types de « zones collaboratives » 
• Introduction aux attitudes de la « zone rouge », de la « zone verte » et de la « zone rose » 

• Les différentes zones dans les organisations : climats, réflexes, types de relations, performances pour apprendre à les 
reconnaître te comprendre leurs impacts 

• Quelques points clés issus de la recherche sur les zones rouges et vertes 

Les 5 compétences-clés pour des relations collaboratives et la création de « zones vertes » 
• L’intention collaborative au service de mes objectifs, mes valeurs, la durabilité des relations, de l’efficience du travail 

• La vérité ou le degré d’ouverture à l’autre : le choix de l’ouverture comme grand simplificateur et comme source de 
relations saines et solides, sans être naïf, pour pouvoir traverser nos désaccords avec confiance 

• L’autodétermination et le choix et l’activation de ma responsabilité dans les relations aux autres, conscience de mes 
héritages et choix d’influencer le chemin collaboratif pour soi, avec les autres. Eviter ainsi de se rejeter la faute  

• La conscience de soi : être conscient de mes intentions, réflexes, peurs, pour devenir ma plus grande ressource active 

• La négociation basée sur intérêts pour faciliter l’installation et le développement d’atmosphères compatibles et 
collaboratives et éviter les pratiques de contournement, de contraintes sous-jacentes ou inconscientes 

Les leviers pour actionner les compétences :  
• L’Ecoute : frein et booster 

• La théorie de FIRO (Orientation des Relations Interpersonnelles Fondamentales de chacun) : comportements, ressentis, 
peurs dans les interactions humaines, cartographie personnelle et plan d’action pour des collaborations efficaces 

• Les mécanismes de défense dans les interactions humaines et impacts sur les collaborations, l’émergence des tensions 
et conflits, les attitudes défensives, comment faire pour en sortir et système de prévention (le contrat de défenses) pour 
revenir zone verte 

• Les 6 étapes clés de la Négociation basée sur intérêts : pour construire une zone verte d’échanges au plus niveau 
possible d’intérêts respectifs 

La sortie des impasses 
• 10 méthodes pour générer des solutions créatives  

• Le chemin pour sortir des conflits, désamorcer les points sensibles 

S’entrainer à créer des zones vertes collaboratives sur cas concrets 
• Utiliser FIRO pour créer le ton coopératif dans les discussions (Maintenir les autres dans la « zone verte », Me maintenir 

dans la « zone verte »,  

• Se recentrer en « zone rouge » pour aller vers « zone verte », nettoyer les tensions de l’appréhension 

Implémentation finale dans mon environnement et plan d’action : mon Défi collaboratif 
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Méthodes Pédagogiques 

• Apports théoriques L’Elément Humain® : FIRO, Test d’autopositionnement diagnostic préférences relationnelles (Elément 
B®), Apports méthodologiques : les 6 étapes de la Négociation basée sur Intérêts 

• Application systématique des théories et méthodes à des situations concrètes :  
- sur des cas fictifs apportés par animateur pour faire les « pas de côté » et  prendre conscience de ses propres 

fonctionnements, essayer d’autres façons de faire sans enjeux et élargir son angle de vue, repérer ses préférences 
pour ajuster ses stratégies 

- puis sur les situations réelles vécues par les stagiaires dans leur environnement professionnel 

• Feedbacks des autres participants et trainer/coach  

• Mise en œuvre d’un Défi collaboratif individuel dans l’environnement professionnel : projet et plan d’action, coaching 
entre pairs supervisé par formateur. 

• Alternance travail collectif, sous-groupes, individuel 

Trainer-coach de la session : Hélène MANAUD 

Hélène MANAUD 
• CEO Effervescence Consulting, formatrice, coach, conférencière depuis plus de 20 ans 

- Dynamique personnelle et des équipes  au cœur du travail et dans les interactions pour collaboration efficiente et 
enthousiastes 

- Médiation professionnelle,  régulations d’équipe, construire une relation d’associés/partenaires dans projets 
- Choix de carrières au service d’une vie choisie et engagée 

• Formée au Coaching individuel et d’équipe (Croissance Formation Ecole Vincent Lenhardt) en 1998 
4 ans de pratique en coach interne puis consultant coach depuis 16 ans  - Supervision individuelle par Simonne Mortera 
(Croissance Formation 13 ans), puis collective avec A-Monique Selles (Coreaga Paris). 

• Formée et expérimentée : L’Elément Humain®, Lumina©, Analyse Transactionnelle, Bioscénarios, Bioénergie, chant et 
théâtre (ancienne chanteuse classique et Comédie musicale), Négociation raisonnée, Gestalt, MBTI, Process Com, 
Orientation solution, CNV, approche systémique 

• 10 ans de Direction Générale d’une structure d’insertion par le travail (GEIQ Filières Pro) avec accompagnement vers 
l’autonomie sociale et professionnelle de plus de 300 salariés (96% des personnes se sont intégrées professionnellement 
et durablement) dans des collaborations et partenariats  territoriaux : Entreprises et réseaux professionnels, services 
publics de l’emploi, de la santé et du logement, collectivités locales, structures de l’Insertion par l’Activité Economique.  

• Coordinatrice régionale des GEIQ d’Aquitaine : 12 structures, appui à la reconnaissance des GEIQ au niveau régional et 
national, création et portage de projets collectifs innovants, coach interne au réseau en appui des directions et conseils 
d’administration 

• 10 ans Collaboratrice puis Manager opérationnel en logistique internationale, services administratifs import/export et 
commerce pendant 10 ans en industries et  services tertiaires (Chupa Chups International, SGS Qualitest, Allibert Habitat, 
Digital Vision, Rockwell Collins Europe, Man Force Sud-Ouest) 

 
 

Pour toute demande d’information complémentaire, devis et vous inscrire dans notre 
Atelier, contactez-vous : helenemanaud@effervescenceconsulting.fr  
ou Tél : +33(0)676480423 
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