
	

	

	

	

Vous devez faire le point sur le fonctionnement d’un service, ou après un changement 
conséquent ou une fusion; 
Vous voulez mettre en place une nouvelle organisation, permettre à vos collaborateurs de 
mieux se connaître, de se donner des objectifs communs et de décider ensemble de leur 
mise en œuvre ;  
Vous sentez le besoin de renforcer l’esprit d’initiative et l’autonomie de vos équipes ; 
Ou bien ce sont des tensions qui doivent être apaisées, en permettant à chacun de se 
projeter dans des perspectives nouvelles et fédératrices… 
 
L’approche CoaLab, par une démarche positive et l’utilisation de processus 
collaboratifs, vous permet de conduire vos changements en : 
- Retenant du passé ce qui a permis à votre organisation de croître et de se développer, le 
respecter et le valoriser ; 
- Appréciant ce qui aujourd’hui lui donne énergie et vitalité, continuer à le reconnaître et à 
le faire vivre ; 
- Mobilisant l’expérience, le professionnalisme et la créativité de tous les acteurs de 
l’organisation pour construire un futur motivant. 
 
Cette approche, nous vous offrons de la déployer dans votre entreprise, à travers nos 
accompagnements, dont nous vous proposons…	

	

	

3 formules, du simple Diagnostic au Clef-en-mains, en passant par la Co-Animation : 

- Do-it-Yourself: Vous êtes formé(e) au collaboratif, avec CoLearn ou ailleurs, et 
voulez le mettre vous-même en place dans votre organisation, mais avez besoin d’être 
sécurisé(e) sur le choix de la méthode et son mode de déploiement : Nous vous aidons 
à poser un diagnostic, en fonction de votre contexte et des résultats que vous souhaitez 
atteindre, pour vous orienter vers le processus le plus pertinent pour vous et préparer 
en amont chaque étape de sa mise en œuvre. 
 

- Do & Learn : Vous voulez utiliser le collaboratif avec vos équipes mais ne le 
maîtrisez pas : Nous vous aidons à monter en compétences et en confiance en vous 
accompagnant pas à pas dans votre opération, que nous conduisons à vos côtés, pour 
vous transmettre à chaque moment clef les bons réflexes de posture et d’animation. 
 

- Let us Do : Vous préférez ne pas être aux manettes, pour vous intégrer pleinement à 
votre équipe, et vivre vous aussi le collaboratif de l’intérieur, ou, au contraire, pour ne 
pas interférer par votre présence dans leurs travaux : Nous préparons et débriefons 
avec vous, mais prenons toute l’animation en mains pour vous de A à Z. 

 



 

 

Des interventions à tiroirs pour répondre à chaque besoin :  
Faire Vous-même, Faire en Apprenant, ou nous Laisser Faire pour vous. 

 

Do-it-Yourself   Do & Learn   Let us Do 

     Diagnostic    Diagnostic    Diagnostic 

     Préparation    Préparation    Préparation 

     Animation    Animation    Animation 

     Débriefing     Débriefing    Débriefing 

 

  

Contactez-nous ! 

 


