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OUTILS D’ÉVALUATION

Le simple collectif ne suffit pas.
Visez la véritable équipe.

Une exploration des différentes facettes de la dynamique
comportementale individuelle (personnalité, assertivité,
adaptabilité)
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RÉFÉRENCES

philippe@lequipae.com
+33 6 30 90 48 67
Une évaluation en « 3D » (Individu, Management,
Organisation) et un indicateur de priorités sociales et
organisationnelles

www.lequipae.com

En partenariat avec :

En savoir plus sur www.lequipae.com

ORGANISME DE FORMATION RÉFÉRENCÉ

FAIRE ÉQUIPE EST UNE
COMPÉTENCE QUI S’APPREND.
OÙ EN ÊTES-VOUS ?

RELATION

STABILISATION

Du coaching pour aligner leadership
et désir collectif :

Des formations* pour challenger
ses automatismes par l’expérientiel :

• Prise de fonction, développement professionnel

• Gestion du stress et prise de décision
en situation de crise

• Cohésion, coopération, teambuilding
• Accompagnement du changement,
transformation
• Construction de nouveaux modes
de gouvernance
• Gestion de conflits

‟ Vous avez beau avoir toutes les aptitudes,
si vous n’avez pas l’attitude, vous ne réussirez pas „
― Gandhi

INSPIRATION

• Santé relationnelle : la formation pratique
pour une meilleure communication
• Les Soft Skills du manager au service
de la santé au travail
*

À DISTANCE OU EN PRÉSENTIEL

‟  Rien n’est permanent, sauf le changement „
― Héraclite

EXPLORATION

PHILIPPE BAREL

Dirigeant

Consultant-formateur en santé qualité de vie
au travail (SQVT), coach-préparateur mental et
auteur-conférencier (talent, soft skills).
Il aime confronter en permanence ses compétences
en psychologie du sport (M2 Paris Sud) et
préparation mentale (Université de Bourgogne)
au terrain des équipes des entreprises, sportives et
hospitalières.
Ostéopathe, il facilite désormais l’évolution de la
posture professionnelle et des comportements
grâce aux apports des sciences cognitives et
comportementales, afin de concilier efficacité et
mieux-être.

Des conférences pour agiter ses neurones :
• De stagnation à performance : comment passer
de simple collectif à véritable équipe
• Le talent, une attitude à acquérir
pour sublimer ses compétences
• Gérer ses émotions en période de transformation

Des ateliers pour expérimenter
des champs nouveaux :
• Co-développement, avec acquisition
de la méthode pour être autonome
• Intelligence émotionnelle et collective

• Neurosciences et management

• Équilibre motivationnel, préparation mentale
et flow

‟ Innover, ce n’est pas avoir une nouvelle idée, mais
arrêter d’avoir une vieille idée „
― Edwin Herbert Land

‟  La connaissance s’acquiert par l’expérience,
tout le reste n’est que de l’information „
― Albert Einstein

Il est l’auteur de Le Talent, dans le sport et ailleurs
(Amphora, Paris, 2017. Préface de Xavier Niel).

