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…  ayant été directrice et membre de comités de 
direction dans de petits et gros groupes, 
j’accompagne désormais les entrepreneurs à 
réveiller l’en-vie et l’intelligence collective de leur 
équipe, au service de nouveaux modèles 
respectant les hommes et la planète.
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À propos de moi ,  
et de mes convictions…



Mes convictions : dans une entreprise globale où il fait bon vivre…

… les collaborateurs viennent donner le meilleur d’eux-mêmes, sans compter, riches de ces échanges, apprentissages 
permanents et de ces montagnes franchies que sont parfois certains dossiers. Confrontés aux difficultés, ils échangent, 
s’entraident, débattent pour inventer de nouvelles réponses face à des contraintes toujours renouvelées
… les collaborateurs tirent aussi leur énergie d’un modèle au service des hommes, du lien, en respect de la planète.

POUR AVOIR CÔTOYÉ de nombreuses équipes, dans tous les secteurs et tous types de contextes, 
membre des équipes de direction de startups, PME jusqu’au CAC 40, ou extérieure,
je suis aujourd’hui persuadée…

- de l’importance du collectif : impossible aujourd’hui de répondre seul aux défis qui nous font face, même si ce 
collectif ne peut fonctionner qu’avec une connaissance de soi pour des connexions authentiques 

- de l’importance de l’en-vie : difficile d’avancer dans un quotidien contraint par de nombreux paramètres sans 
l’étincelle et l’énergie provenant de l’en-vie… d’apprendre, de s’entraider, de regarder d’autres mondes, d’autres façons de 
faire et d’inventer d’autres modèles plus équitables, plus durables.

- de l’importance du temps : nécessaire allié pour que s’ancrent de nouveaux fonctionnements et comportements.
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Mais aussi… stop au gâchis ! 

Gâchis d’engagement, de ressources comme de financement !
Stop à l’épuisement des hommes comme de la planète! A ces
pertes d’énergies qui peuvent être évitées si l’on se donne
collectivement des moments pour réveiller et générer l’en-vie
d’un futur plus juste, plus désirable.

D’où cet auto-diagnostique, à partir de questions simples.

Ces questions recouvrent des attitudes ou possibilités palpables
au quotidien, dans un univers de travail où tout millimètre
d’érosion de l’engagement ou du collectif peuvent faire perdre
en efficacité, en agilité, donc en compétitivité.

Des paramètres qui, ensemble, peuvent faire la différence.

Mesurez le niveau du « ensemble » et du « bien-vivre » de
votre équipe, puis mettons en place des moments
d’inspiration, d’intelligence collective et d’in-formation pour un
futur conjuguant rentabilité et durabilité.
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la congruence entre stratégie et opérationnel

l’engagement des équipes et le climat général

l’efficacité et la durabilité dans la gestion des dossiers 

Ajouter un pied de page 5

De ce taux d’intelligence collective de votre équipe dépend…
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Pour passer à l’action dès 
aujourd’hui…

-
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10 QUESTIONS 

pour faire le point sur l’ENVIE 

et le SENS du COLLECTIF 

de votre équipe,

et optimiser encore son 
EFFICACITE



Contexte global

1. Quand vous pensez aujourd’hui à l’ambiance AU SEIN DE 
VOTRE START-UP, à son « vivre ensemble », quel est votre 
sentiment ? 
Sur une échelle de 1 à 10, comment l’évaluez-vous :
1 : des équipes peu en forme, une ambiance morose, des difficultés fortes –
techniques, concurrentielles, etc. 
10 : une entreprise au plus haut… de son art, de ses chiffres, de son ambiance 
interne, de son rayonnement

1         2         3         4         5         6         7         8         9         10

2. Concernant le PROJET DE VOTRE STARTUP, quel 
sentiment avez-vous globalement ?
Sur une échelle de 1 à 10, comment l’évaluez-vous :
1 : un projet où chacun s’éparpille, sans visibilité globale ni projection 
commune de futurs souhaitables
10 : un projet au service des hommes et de la planète

1         2         3         4         5         6         7         8         9         10
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Zoom sur les membres et le fonctionnement de l’équipe

3. Quand vous pensez aujourd’hui à son ambiance, avez-vous l’impression que CHACUN DE SES MEMBRES…
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- Sait formuler le sens de sa mission au sein de la mission de l’entreprise  oui  non 

- Se sent pleinement engagé dans cette mission ?  oui  non 

- Se sent bien et totalement à l’aise au sein de ce collectif ?  oui  non 

- Peut y être authentique ?  oui  non 

- A la place d’y amener tous ses talents, toutes ses dimensions ?  oui  non 

- Est au service de ce collectif ?  oui  non 

4. Si l’on regarde les chantiers / projets / transformations à venir, diriez-vous que L’AMBIANCE QUI REGNE AU SEIN 
de l’équipe vous semble pouvoir laisser de la place…

- À l’expression des doutes des uns et des autres  oui  non 

- Aux divergences voire aux désaccords entre membres  oui  non 

- À l’entraide entre l’ensemble des personnes et équipes, sans exception  oui  non 



5. Si l’on regarde chacun des membres de votre équipe, diriez-vous que leur POSTURE est…
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- Créatrice d’énergie au sein de cette équipe  oui  non 

- Inclusive en cas d’arrivée d’un nouveau membre  oui  non 

- En ouverture quand émergent des idées très nouvelles ou besoins de changements  oui  non 

6. Diriez-vous qu’avec l’équipe, vous PARTAGEZ DES MOMENTS AUTHENTIQUES, de joie, de rire, de partage et-ou
de célébration à l’occasion de la réussite des uns et des autres?

- Parfois  oui  non 

- Souvent, facilement  oui  non 

7. Diriez-vous qu’avec l’équipe, les DIFFICULTES OU LES ECHECS donnent lieu à des débriefing ou retours 
d’expériences clairs et précis, sources d’apprentissages et de responsabilités assumées?

- Parfois  oui  non 

- Souvent, facilement  oui  non 



Conclusion

8. Si vous aviez à faire EVOLUER UN ou DES PARAMETRES dans le fonctionnement de l’équipe, 
concerneraient-ils en priorité…
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- Un fonctionnement privilégiant le collectif au silo  oui  non 

- Le réveil du moteur de l’envie pour de nouvelles idées, produits, façons de faire  oui  non 

- L’engagement personnel de chacun dans la feuille de route de l’entreprise  oui  non 

- Une organisation fluidifiée au service d’une plus grande interconnexion  oui  non 

9. Avez-vous une/des idées pour avancer dans cette direction ?                                             oui          non

10. Enfin, si l’on regarde les chantiers / projets / transformations à venir, diriez-vous que vous avez le sentiment de 
pouvoir compter sur votre équipe ? 
Sur une échelle de 1 à 10, comment l’évaluez-vous ?
1 : non, je ne nous pense pas bien armés pour faire face efficacement et harmonieusement ; 
10 : oui, l’équipe est soudée, experte, agile, en situation de faire face à beaucoup de difficultés et d’obstacles. 

1         2         3         4         5         6         7         8         9         10



Résultats et 
préconisations

-
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Si vous avez entre 15 et 21 OUI, et un nombre de points supérieur à 21…
votre récolte est optimale !

Votre équipe semble fonctionner sur la complémentarité, l’entraide et l’authenticité. 
Avec plus de place pour remonter ses manches, afficher ses doutes ou besoins d’aide, 
que pour porter un masque, les candidats doivent se bousculer à votre porte car il semble 
faire bon travailler et exercer son art dans votre startup!

Il ne semble pas y avoir grand-chose à changer, entre les moments de concentration, de 
complicité et de progression permanente que vous savez déjà créer. 

➔ Votre seul défi : maintenir ce niveau d’implication et de collectif à haut niveau.

➔ Ensemble : avec des personnalités expertes et/ou décalées, en formats de type causeries 
et ateliers, continuons à oxygéner les idées et enrichir la qualité des moments et des 
échanges de votre équipe de choc pour maintenir son haut niveau d’implication et de 
créativité ! Et avançons plus encore dans la connaissance de chacun au service de la
durabilité et de futurs souhaitables
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Si vous avez entre 7 et 14 OUI et entre 15 et 20 points : 
il est nécessaire de continuer à travailler le terreau et à semer 😊
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Votre équipe est présente sur bon nombre de vos attentes et des 
besoins de l’entreprise. Elle pourrait cependant améliorer ses 
performances et son mieux-vivre ensemble, en actionnant différents 
leviers propres à…
- générer de l’enthousiasme 
- affiner une organisation faisant de la place au feed-back, à 
l’authenticité et aux différences
- renforcer la confiance nécessaire pour aborder les dossiers complexes.

➔ Votre défi : donner à voir les atouts de comportements authentiques et collectifs. Permettre de goûter à d’autres formes 
d’échanges et de fonctionnement. Inscrire le collectif dans un projet au service des hommes et de la  planète.

➔ Ensemble : proposons des moments et séquences  d’inspiration, issus de méthodes ou de personnalités hors-normes,
renforcés par des ateliers d’intelligence collective et différents challenges 
afin de renforcer la cohésion et l’agilité de votre équipe. 
Pour que règne dans votre startup un climat général mêlant concentration et plaisir, équipe soudée et efficacité renforcée, 
projection partagée pour un futur plus juste et plus désirable. 



Si vous avez moins de 7 OUI et moins de 14 points : 
le chemin est rude et sans évidence, mais il reste des boutons à 
actionner pour réveiller cette équipe et qu’en naisse le meilleur.

Cette équipe pourrait améliorer ses performances et son mieux-vivre ensemble
en actionnant les leviers de la connaissance des talents et des qualités de
chacun, être accompagnée pour créer des échanges afin de générer confiance et
réciprocité, et revoir ses organisation et méthodes, seuls moyens d’aborder les
chantiers et dossiers complexes qui vous font face.

➔ Votre défi : renforcer la connaissance du rôle de chacun, générer des
méthodes communes au service de la confiance, tout en actionnant l’envie
de faire différemment, en durabilité.

➔ Ensemble : en ouvrant la fenêtre sur d’autres fonctionnements, d’autres
horizons, insufflons de nouvelles méthodes et façons de faire.
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Par des ateliers d’échanges et de cocréation, renforçons la connaissance du rôle de chacun, pour générer confiance et
connivence et envie de faire différemment, pas par pas. Pour que l’équipe retrouve le goût et l’efficacité du
« ensemble », que la gestion et la qualité des dossiers s’en trouve améliorer, et que le futur y devienne plus désirable.



« Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes 
hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour 

expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque 
chose… Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le 

cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer »
Antoine de Saint-Exupéry
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Pour offrir une cure d’en-vie et de collectif 
à votre équipe : prenons rdv de ce pas !

Carole Babin-Chevaye

+ 33 6 81 26 78 90

cbc@cbabinchevaye.com

cbabinchevaye.com
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mailto:cbc@cbabinchevaye.com
http://www.cbabinchevaye.com/


Alors… on se voit quand?
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