
LA PUISSANCE DES ÉMOTIONS

AU TRAVAIL, DE L’ENGAGEMENT

DES COLLABORATEURS ET 
DE L’EFFICACITÉ COLLECTIVE ETC…
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Le rendez-vous est 

aussi sur Twitter

#TDFTRANSFO
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Le TDF en synthèse

8 villes 

+ de 250 participants 

5 ateliers expérientiels

5 partenaires 
(DIMO à Lyon, ONEY à Lille, CCI à Grenoble, la Cité musicale à 

Metz, et le Nantes Atlantique Business Club à Nantes)

8 villes parcourues 

12.02 17.0606.0603.0627.0520.0513.0519.03

LYON NANTES BORDEAUX LILLE MARSEILLE GRENOBLE METZ ROUEN
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Workshop 1 
L’intelligence collective ou l’art d’associer la créativité 

et l’efficacité collaborative

Workshop 2 
L’intelligence émotionnelle ou comment capitaliser

sur les aptitudes sociales et émotionnelles

Workshop 3 
L’expérience collaborateur ou comment

mobiliser les collaborateurs 

Workshop 4 
Le management visuel ou comment capter l'attention pour 

travailler autrement

Workshop 5 
La gestion des âges : un enjeu de transformation, 

de mobilisation et de transmission
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Workshop 1

L’intelligence collective ou 

l’art d’associer la créativité et 

l’efficacité collaborative
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01 |  Intelligence collective

Des contre-exemples qui témoignent que le 

mode collectif de prise de décision n’évite 

pas de faire de grosses erreurs

Des raisons multiples à ces échecs : la pression hiérarchique, le groupe 

amical, des temps de paroles trop courts, les effets de majorité, trop 

d’information, la crainte de la punition…

Un mot qui trotte dans les têtes, 

un concept qui séduit

• Une promesse d’engagement collectif durable

• Un levier pour faire face à la complexité croissante de 

l’organisation et de son environnement

• Une condition de la créativité et de l’agilité

• Une façon d’activer et sécuriser du processus 

d’innovation

« À plusieurs on est plus 

intelligent »

« Personne n’est plus 

intelligent que tout le 

monde »

Une idée 

de bon sens 
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01 |  Intelligence collective

« Une dynamique d’acteurs coresponsables 

interconnectés culturellement et organisationellement

en alliance au tour d’une vision partagée » 

Vincent Lehnart —L’intelligence collective en action

Les conditions de l’intelligence collective

Diversité des 

opinions, des 

expériences

Indépendance 

d’esprit, égalité des 

intelligences

Des buts communs, 

une communauté 

d’intérêts

Des recours 

d’expériences 

authentiques et de la 

capitalisation

La prise de 

parole de tous

Accepter les 

désaccords et les 

traiter

Confiance, estime 

de l’autre…



8

01 |  Intelligence collective

Le Marshallow challenge

Votre challenge… 

Réaliser la construction la plus haute possible 

en 18 min avec le matériel fourni

Vous vous organisez comme vous voulez

La construction doit tenir seule sur la table

Le chamallow dot être placé tout en haut

Vous avez… 

• 20 spaghettis

• 1 chamallow

• Du scotch

• 1 m de ficelle

• Une paire de ciseaux
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01 |  Intelligence collective

Débriefing

03. 

Qu’est-ce que cet atelier 

vous inspire au regard du 

fonctionnement de votre 

codir ?

04. 

Comment pouvez-vous 

utiliser cet atelier dans 

votre entreprise ? 

01. 

Comment avez-vous vécu 

le challenge ? Comment 

expliquez-vous les résultats 

obtenus par votre 

groupe ?

02. 

Qu’est-ce que vous 

pouvez dire sur la façon de 

fonctionner du groupe ?
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01 |  Intelligence collective

Débriefing

Cet atelier est une petite session qui 
illustre l’intelligence collective ! 

Il témoigne : 

• De la coopération 

• Des modes de fonctionnement d’un collectif

• Du processus de créativité : on avance par 

essai erreur, la contrainte est source de 

créativité…

• De l’innovation et de la résolution de 

problème comme l’affaire de tous

• De l’importance du jeu et de l’humour !!
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01 |  Intelligence collective

Nos partis-pris

Des démarches 

adaptées aux objectifs

• Agir auprès des équipes 

restreintes ou sur des espaces 

d’innovation ciblés (ex lab)

• Développer et polliniser des 

nouveaux modes de 

fonctionnement et de 
management plus agiles

• Construire et accompagner un 

projet stratégique

L’intelligence collective est un 

levier d’agilité, de performance, 

d’engagement

L’intelligence collective ne se 
décrète pas, développer 

l’intelligence collective est un 

projet de transformation 

Une méthode
Partager la « vision » du projet, 

outiller, expérimenter, animer pour 
installer les espaces, les pratiques et 

les fonctionnements dans le temps



12

Workshop 2

L’intelligence émotionnelle

ou comment capitaliser

sur les aptitudes sociales et 

émotionnelles
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02 |  Intelligence émotionnelle

Les pères fondateurs

L’intelligence émotionnelle (IE) est un concept proposé en 
1990 par les psychologues Peter Salovey et John Mayer, 

qui réfère à la capacité de reconnaître, comprendre et 

maîtriser ses propres émotions et à composer avec les 

émotions des autres personnes. Elle est proche du 

concept d’intelligence sociale. 

Le concept a été popularisé par Daniel Goleman en 1995.

En 2011, l’EQ-I 2.0 est disponible.

L’EQ-i est un instrument d’évaluation psychométrique 

certifié, qui s’applique à l’évaluation et au 

développement de l’IE au niveau individuel, collectif et 
organisationnel. 
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02 |  Intelligence émotionnelle

C’est quoi ?

L’intelligence émotionnelle (IE) fait 

référence à une combinaison 

distincte entre les compétences et 

les aptitudes sociales et 

émotionnelles. 

Elle influe sur la façon dont nous :

• Nous percevons et nous nous 

exprimons

• Développons et maintenons des 

relations sociales

• Agissons dans la difficulté

• Utilisons les informations 

émotionnelles de façon efficace 

et appropriée

67 % des compétences essentielles 

pour être performant au travail sont 

liées à l’intelligence émotionnelle. 

Cette intelligence émotionnelle est 

mesurée comme le QI par un QE 

(Quotient Émotionnel) et peut se 

développer à tout âge. 

« L’intelligence émotionnelle peut être 

le meilleur prédicteur du succès dans 

la vie, redéfinissant ce que c’est que 
d’être intelligent... » Nancy Gibbs

L’IE désigne notre aptitude à exploiter 

nos émotions de façon saine et 

constructive dans notre vie 

professionnelle et personnelle.
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02 |  Intelligence émotionnelle

L’émotion, l’énergie de la performance

« Les règles du travail changent. Il n’y va plus seulement de notre 
intelligence, de notre formation ou de nos compétences ; désormais, 

dans l’entreprise, on nous évalue aussi sur la qualité de notre rapport à 

nous-mêmes et aux autres, d’un groupe à lui-même et aux autres. 

Quel que soit le domaine dans lequel nous travaillons, cela conduit à 

s’intéresser aux ressources nécessaires au développement des 

compétences émotionnelles et notamment à la fonction de régulation 

de la charge émotionnelle par les collectifs de travail.

IE + IQ = SUCCÈS 
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Les 10 compétences clés selon DAVOS 

pour les entreprises en 2020

1. Résolution des problèmes complexes 

2. Pensée critique 

3. Créativité 

4. Gestion des personnes   

5. Coordination avec les autres   

6. Intelligence émotionnelle 

7. Analyse et prise de décision  

8. Orientation vers le service  

9. Négociation 

10. Flexibilité cognitive

02 |  Intelligence émotionnelle
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Exploration de l’intelligence émotionnelle

02 |  Intelligence émotionnelle
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Atelier

02 |  Intelligence émotionnelle

À chaque étape de l’atelier de l’intelligence 

émotionnelle : 

• Découvrez les compétences associées à de l’EQ

• Auto-positionnez vous à l’aide de vos gommettes 

sur le tableau récapitulatif 

1. Très faible

2. Faible

3. Moyen

4. Fort

5. Très fort
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Comment 

vous sentez-vous ?

02 |  Intelligence émotionnelle
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02 |  Intelligence émotionnelle

Famille 

d’intelligence

Compétences 

émotionnelles

Le modèle EQ-i
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02 |  Intelligence émotionnelle

Les 15 compétences émotionnelles

Gestion du stress

Flexibilité

Tolérance au stress

Optimisme

Perception de soi

Amour propre

Réalisation de soi

Conscience de ses émotions

Expression de soi

Expression de ses émotions

Affirmation de soi

Indépendance

Les relations interpersonnelles

Relations gagnant — gagnant

Empathie

Responsabilité sociale

La prise de décision

Résolution de problèmes

Sens de la réalité

Contrôle des impulsions
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Définition d’une émotion

Déclenchée par un évènement, 

vécu, remémoré ou imaginé

Manifestations physiques 

immédiates

Impact direct sur le comportement

Déclenchement rapide

Durée limitée

02 |  Intelligence émotionnelle

ÉMOTION = RÉSULTAT  DE  

L ’ÉMOTION
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Les différents types de rapports EQ-I

02 |  Intelligence émotionnelle

EQ-I 

PROFESSIONNEL

Pour connaître 
son intelligence 
émotionnelle, ses 
compétences 
émotionnelles 
fortes et les 
moyens de se 
développer. 
Pour tout 
collaborateur.

(*en plusieurs langues)

Test + 3 h de debrief

Pour aller plus 
loin et faire le 
lien entre son 
intelligence 
émotionnelle et 
ses 
compétences 
de leadership. 
Pour Executives
et Dirigeants.

EQ-I

LEADERSHIP

(*en plusieurs langues)

Test + 3 h de debrief

Pour aller plus 
loin et croiser son 
regard avec 
ceux des 
managers, pairs 
et membres de 
son équipe.

EQ-I 360°

PROFESSIONNEL

EQ-I 360°

LEADERSHIP

(*en anglais)

Test pro. + 7 h de 
debrief
Test leadership + 7 h 
de debrief

Pour connaître 
l’intelligence 
émotionnelle 
d’un groupe et 
l’aider à 
déterminer un 
plan d’action 
collectif.

EQ-I

GROUPE

(*en anglais)

Package 1 équipe de 
10 personnes
debrief + 1 jour team 
building
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Notre objectif et nos partis pris

02 |  Intelligence émotionnelle

• Objectiver les soft skills et vous donner 

les clés de développement

• Vous accompagner et accompagner 

vos collaborateurs en allant au-delà des 

apparences pour faire levier 

• Vous accompagner à partir des 

ressources des individus et des collectifs

• Vous permettre de construire des 

équipes efficientes et conscientes de 

leurs ressources



25

Workshop 3

L’expérience collaborateur

ou comment mobiliser 

les collaborateurs 
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03 |  Expérience collaborateur

Merci à chacune et 

chacun de quitter

sa veste 
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QUIZZ

03 |  Expérience collaborateur
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Quel est le pourcentage de 

collaborateurs activement engagés

dans leur entreprise en France ?  

03 |  Expérience collaborateur
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03 |  Expérience collaborateur

6 % Activement engagés Les employés sont hautement impliqués et 

enthousiastes dans leurs fonctions et sur leur lieu de travail. Ils sont 

psychologiquement impliqués, entraînent la performance et 
l’innovation et ils font avancer l’entreprise.

69 % Pas engagés Les employés sont psychologiquement détachés de 

leur travail et de leur entreprise. Comme leur besoin d’engagement 

n’est pas satisfait, ils investissent du temps — mais pas d’énergie ni de 

passion — dans leur travail.

25 % Complètement désengagés Les employés ne sont pas seulement 

malheureux au travail, ils sont frustrés que leurs besoins ne soient pas 

satisfaits et ils véhiculent leur démotivation. Tous les jours, ces salariés 

sapent les accomplissements de leurs collègues engagés.

Source : enquête GALLUP février mars 2018
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Qui a dit « si vous prenez soin

soin de vos employés,

ils prendront soin de vos clients » ?

03 |  Expérience collaborateur
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03 |  Expérience collaborateur
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Au bout de 1 an,

quel est le pourcentage

de cadres ayant quitté leur entreprise ?

03 |  Expérience collaborateur
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36.1 % des CDI sont rompus 

dans leur 1re année

Un coût d’un recrutement est estimé entre 20 k€ et 200 k€

Un ROI négatif 

Perte de productivité (1,5 fois le salaire chargé)

Moral des employés affecté de façon négative

Impact négatif sur les relations avec les clients

Coûts supplémentaires liés au lancement d’un nouveau processus 

de recrutement et d’intégration pour remplacer

03 |  Expérience collaborateur
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Vous êtes tous collaborateurs 

de l’entreprise

Chacun tire une carte d’un 

personnage, 

dont vous êtes le « héraut » 

La question ?
Qu’est-ce qui me ferait rester 

dans cette entreprise ?

Guillaume

Manager

03 |  Expérience collaborateur
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Faire envie

Mon équipe

Mon entreprise

Mon évolution et 

ma reconnaissance

03 |  Expérience collaborateur
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L’expérience 

managériale : 

« mon équipe »

• Servent leadership

• Les softs skills

(intelligence 

émotionnelle)

• Intelligence 

collective

Nos partis-pris

L’intégration des 

collaborateurs : 

« mon entreprise »

• Créer les conditions de 

travail adaptées

• Parcours personnalisé et 

dynamique

• GPEC

• Préparer une sortie

L’impondérable 

pour attirer : 
« faire envie ! »

• Inbound recruiting

• Marque employeur 

03 |  Expérience collaborateur
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Workshop 4

Le management visuel ou 

comment capter l'attention 

pour travailler autrement ?
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04 |  Management visuel

• Apaisement de la cible

• Lisibilité de l’information

• Mettre en forme l’information et son 

contexte afin de rendre évident le 

travail et les prises de décisions (Wikipédia)

• Dynamique!

• Et le design thinking?

• Et les méthodes agiles?

Une définition?
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04 |  Management visuel

• Grande variété d’outils, conçus pour 

être visuels ou non

• Leur combinaison est riche! 

Une multitude de méthodes
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04 |  Management visuel

• Le Business Model Canvas

• Les personas

• La carte de l’empathie

• Le kanban 

Quelques méthodologies visuelles
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04 |  Management visuel

Le Business Model Canvas
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04 |  Management visuel

Les personas
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04 |  Management visuel

La carte de l’empathie
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04 |  Management visuel

Le Kanban



45

04 |  Management visuel

Le jeu de rôle
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04 |  Management visuel

• Le numérique n’a pas encore remplacé 

le post-it

• De nombreux outils peuvent vous aider 

à prolonger l’expérience

- Trello

- TUZZit

- Murally

- Jira

- …

Le numérique dans tout ça
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Workshop 5

La gestion des âges : un enjeu 

de transformation, de 

mobilisation et de transmission
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C’est quoi 

pour vous la 

« gestion des 

âges » ?
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La gestion des âges est associée à une 

diversité de préoccupations et un 

enchevêtrement de sujets à part entière :

Prédictivité et 

anticipation des 

départs, remplacement 

? recrutement ? 

transmission des savoirs 

professionnels…

…voire de nouveaux 

enjeux liés au " mix-
âges " au sein de 

l’entreprise (faire 

cohabiter 3 

« générations »)

05 |  La gestion des âges
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La gestion des âges pose 

la question de…

La fiabilisation

L’anticipation

La prédictivité des flux d’effectifs...

…et amène l’organisation à poser une réflexion 

plus globale sur la gestion prévisionnelle de ses 

emplois et compétences en lien avec sa 

stratégie

05 |  La gestion des âges
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En synthèse, 

il s’agit de relever 

3 défis principaux

G E S T I O N  D E S  Â G E S

Actualiser la 

cartographie 

sociale de 

l’entreprise 

Mobiliser, 

dynamiser  

Anticiper les 

plans de 

succession et la 

sécurisation des 

compétences

Un enjeu de mobilisation

Créer les conditions de mise en 

dynamique des flux de personnel en 

termes de mobilité interne et externe 

(en particulier la mobilisation des 

seniors)

Un enjeu de transmission 

A partir de cette mise en mouvement, 

s’assurer du bon transfert des 

compétences critiques de l’entreprise

Un enjeu de transformation

Vous devez gérer aujourd’hui et 

demain vos effectifs et la nature des 

compétences afin de répondre à des 

situations d’accélération de la société 

05 |  La gestion des âges



52

Savez-vous combien de salariés 

de votre entreprise pourraient 

solder leur retraite dans les 3 

prochaines années ?  

Sont-ils eux-mêmes au courant ? 

Quelles sont les informations qui vous 

permettent d’en être certain ? 

05 |  La gestion des âges
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Au-delà des données factuelles, 

connaissez-vous réellement les 

intentions de vos collaborateurs  

(projets, envies ou pas et ce qui 

pourrait leur donner envie) ?

Quels sont, selon vous les leviers et les 

freins d’une mise en mouvement, en 

particulier sur la population des seniors ?

De quels moyens disposez vous pour créer 

une mise en dynamique ?

05 |  La gestion des âges
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Quelles sont les compétences 

stratégiques nécessaires au 

développement de vos activités ?

Compte tenu de vos prochains départs, 

comment anticipez - vous le maintien des 

compétences stratégiques ?

Quel est le mode de transmission le mieux 

adapté  à vos métiers, votre organisation ? 

05 |  La gestion des âges
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Les bonnes 

pratiques

Pour répondre aux 

enjeux de 

l’organisation

• Cartographie sociale 

• GPEPP (Gestion 

Prévisionnelle des emplois 

et Parcours Professionnels) 

et compétences 

Stratégiques

• Accords Sénior en lien 

avec la QVT et RSE de 

l’entreprise

Pour agir sur les 
leviers individuels

• Knowledge Transfer

• Diag Retraite 

05 |  La gestion des âges
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MERCI


