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1
ier

 parcours pédagogique 2016 – EFFICIENCE ET SERENITE COLLECTIVE 
L’art de la décision Olivier SOUDIEUX 19 janvier 2016 

Efficacité et efficience personnelle et des équipes Frédéric STOLL   8 mars 2016 

Raisonner besoins plutôt que solutions Sophie ROUSSEAU-
SCHROBILTGEN 

26 avril 2016 

Atelier  n°1    14 juin 2016 

 
2

ième
 parcours pédagogique 2016 – S’ADAPTER EN PERMANENCE 

Vocation et projet personnel Jean CALONNE 13 septembre 2016 

Prévoir, recruter, gérer compétences et emplois Philippe PIERRE 11 octobre 2016 

Savoir improviser Caroline VON BIBIKOW 8 novembre 2016 

Atelier n°2   6 décembre 2016 

 

Groupe GERME MORBIHAN – Animateur Bernard VEYS 
 

EFFICIENCE ET SERENITE COLLECTIVE 
  

L’art de la décision – Olivier SOUDIEUX 
Comment conserver un esprit positif et entretenir la motivation au sein des équipes malgré les contextes 
tumultueux et une accélération chaotique des évolutions ? Olivier SOUDIEUX puise dans son expérience 
d’expéditions lointaines et sa connaissance des entreprises de toutes tailles. 
 

Efficience personnelle et des équipes – Frédéric STOLL 
Bien au-delà de l’efficacité, l’efficience vise à mettre en œuvre les ressources et moyens justes nécessaires 
pour pleinement satisfaire les clients en respectant au mieux les différents environnements. Frédéric STOLL est 
un expert du « Lean » qu’il décline de l’économique à l’environnemental en passant par le social. 
 

Raisonner Besoins plutôt que solutions – Sophie ROUSSEAU-SCHROBILTGEN 
Rien de plus facile et efficace que de décrire les choses pour frapper l’imaginaire de nos interlocuteurs afin de 
se faire comprendre, nous raisonnons solutions. Pour libérer la créativité et laisser libre nos interlocuteurs de 
choisir leur solution il est préférable de raisonner Besoins. Sophie ROUSSEAU est une spécialiste de la CNV. 
 

Vocation et projet personnel – Jean CALONNE 
Quand sommes-nous centrés sur notre Vocation pour être serein et disponible afin de déléguer de façon 
opportune et pertinente ? La responsabilité n’est pas le savoir et savoir qui nous sommes peut nous aider à être 
à notre bonne place en assumant nos responsabilités. Jean CALONNE va nous y aider de façon ludique. 
 

Prévoir, recruter et gérer les compétences et les emplois – Philippe PIERRE 
Conjuguer compétences et motivation, anticiper les évolutions, décliner le projet stratégique en Management 
collaboratif ou participatif, comment partager avec tous la vision des emplois et des compétences nécessaires 
pour aborder sereinement l’avenir ? C’est ce sur quoi Philippe PIERRE nous initiera. 

 
Savoir improviser pour être à l’aise en toutes circonstances – Caroline VON BIBIKOW 
Difficile d’éviter la rencontre imprévue et parfois difficile de retirer le meilleur profit d’une occasion fortuite. Se 
mettre en position d’accueil et improviser s’apprend. Nous pourrons alors trouver rapidement la formule qui 
convient pour matcher avec aisance. Avec un tonus remarquable, Caroline VON BIBIKOW va nous y préparer. 
 

 
Pour plus d’information, contacter Bernard Veys au 06 24 59 32 54, ou sur www.germe.com/ 
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