CONSULTATION
DÉCOUVRIR L'OFFRE UNIQUE DE LAURENTIA

BIENVENUE
CHEZ LAURENTIA COACHING

Un collectif dédié à soutenir les individus,
les équipes et les organisations à évoluer
avec intention pour faire face à la
complexité grandissante de notre monde.

«… Les systèmes vivants
s'adaptent en se
transformant, et c'est
ainsi que l'apprentissage
se produit.»

~ Joanna Macy

QUI EST
LAURENTI A?
Laurentia est un collectif
intervenant avec
compassion et passion
auprès des individus, des
groupes et des
organisations pour faciliter
l’évolution des modèles
organisationnels.
C'est à partir de votre
histoire et de vos racines
organisationnelles que
nous concevons des
interventions qui
répondent à vos besoins et
vos contextes singuliers.

LIRE NOTRE
MANIFESTE

NOTRE
MANI FESTE
Nous croyons que c’est à
l’intersection des divers savoirs, de la
singularité des talents et de la mise
en relation de ceux-ci que peuvent
émerger des organisations où il fait
bon vivre et performer. Nous
œuvrons pour que l’équilibre entre
l’activité humaine et la nature soit
rétabli et pour que nous puissions
nous épanouir de façon
harmonieuse.

NOTRE
MI SSI ON
Soutenir l’émergence d’un monde où
l’intention d’affaires, les individus et
les équipes, les écosystèmes naturels
et le profit coexistent en équilibre.
Contribuer à l'essor de cultures
organisationnelles où l'innovation et
la créativité se côtoient et où chacun
se développe selon ses talents
naturels pour en faire bénéficier
l’ensemble.
WWW.LAURENTIA.COACH

NOTRE APPROCHE
INTERDISCIPLINAIRE
Une approche juxtaposant le
développement

Abondance

organisationnel, le mieux-être
au travail, la psychologie
positive, ainsi que les

Développement
organisationnel

Pleine conscience
&
mieux être

approches agiles, notre
accompagnement, nos ateliers
et nos parcours de formations
sont des moyens qui

Synergie

Approches agiles

Émergence

soutiennent les individus, les
équipes et les organisations
vers leurs prochaines
évolutions organisationnelles
rêvées.

De la croissance à l'émergence
Dans les systèmes vivants, y compris nous, les humains, le
changement se produit par émergence. L'émergence c'est le
changement le plus réussi et le plus parfait; il se déploie d'ailleurs
en continu au sein de la nature. Nos organisations ressemblent
d'ailleurs davantage à des systèmes vivants qu'à des machines ;
elles évoluent selon un processus non linéaire, semblable à celui
de la croissance et du déclin des écosystèmes.
WWW.LAURENTIA.COACH

NOTRE
PROCESSUS DE
CONSULTATI ON

01.

Un diagnostic permet de découvrir les
bonnes pistes d’intervention ensemble.
Impliquer le système offre plus de chance
de réussite aux interventions.

Diagnostic

01.

Entrevues individuelles
Rencontres de groupe
Rétrospective agile
World Café - Lean Café

Mise en oeuvre

02.

Découvrir ensemble les options Planification MVC
Intervention terrain
Expérimentation - recherche - action - réflexion

03. Bouclage
apprentissages
03. Intégration
Diffusion
Autonomisation

WWW.LAURENTIA.COACH

NOS SERVI CES

Accompagnement
d’équipe

01

Nous soutenons avec
bienveillance vos équipes
et vos talents dans la
transition, quel que soit le
modèle organisationnel
choisi.

Coaching
individuel
Notre coaching soutient les

02

individus dans cette transition
afin que ceux-ci puissent se
réaliser en concordance avec les
besoins des équipes et de
l’organisation.

Facilitation
d'ateliers immersifs

03

Nous créons, selon vos besoins,
des ateliers afin de soutenir
l’organisation et les équipes pour
atteindre leur potentiel désiré.

NOS SERVI CES

Service RH inspiré
des pratiques agiles
04

Un service pour soutenir vos
processus en ressources
humaines tout en soutenant
l’engagement, la fidélisation
et la performance des
talents.

Coaching transition de
carrière
Passer de gestionnaire

05

à leader agile. Et soutenir la
facilitation du changement pour
naviguer la complexité et
mobiliser les talents.

Le levier de la
psychométrie
L'utilisation des outils MPO :
inventaire de personnalité, talent

06

et style de communication
soutient les activités de dotation,
d’intégration et de
développement.

NOS MI CRO
PROGRAMMES
D' ACCOMPAGNEMENT
À VOTRE RYTHME

Pour une transformation
profonde et véritable.

Les pratiques
managériales agiles

01

Passer de gestionnaire à leader inspiré
des approches agiles et horizontales
pour créer des organisations saines et
prospères.

L’art de la facilitation
Au cœur des organisations, il y a les humains, et
il y a surtout la rencontre de ceux-ci pour
générer collaboration et innovation. La
facilitation est la compétence clé pour une
organisation résiliente
et des rencontres fantastiques.

03

Le savoir-être agile
L’agilité de l’intérieur vers l’extérieur.
Les compétences relationnelles et
émotionnelles sont primordiales lorsque
l’on souhaite voir émerger la collaboration
et libérer le génie des équipes.

02

NOS
FORMATI ONS
CERTI FI ANTES

1

ICP BAF – Business Agility Foundation

2

ICP LEA – Leadership Agile

3

ICP AHR – Agilité pour les RH

4

ICP PDV – Développer les talents agiles

Le ICAgile Certified Professional in Business Agility Foundations (ICP-BAF) est
destiné à relancer la transformation organisationnelle et individuelle vers une
réalité plus réactive et axée sur la valeur. *

Dans un univers de plus en plus complexe, les organisations agiles doivent revoir
leur mode de gestion ! Un parcours d’apprentissage certifiant visant à explorer le
nouveau rôle des gestionnaires et des dirigeants dans une organisation Agile !

Le monde des organisations évolue, les RH aussi doivent revoir leurs pratiques ! Un
parcours d’apprentissage certifiant ICP-AHR, visant à explorer le nouveau rôle des RH
dans une organisation Agile.

ICP-PDV se concentrent sur les leaders à différents niveaux des organisations et
leur relation avec l'autonomisation des personnes en tant que leaders. *
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