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FACILITATEUR	  	  EN	  INTELLIGENCE	  
COLLECTIVE	  	  /	  COACH	  D’ÉQUIPE	  

COACH	  DE	  DIRIGEANTS	  ET	  MANAGERS	  	   FORMATION	  /	  EXPERTISES	  

Thomas accompagne les collectifs 
(équipes, groupes projets, groupes 
d’intérêt) sur des dynamiques de 
coopération, de créativité, 
d’innovation et de performance.  

FACILITATION EN INTELLIGENCE 
COLLECTIVE (IC) 

La facilitation en intelligence collective 
est « l'art de créer, au sein de 
communautés humaines, les 
conditions d'une coopération, d'une 
synergie, permettant de faire émerger 
des facultés de représentation, de 
création et d'apprentissage, supé-
rieures à celles d'individus isolés. »  

Pour cela, Thomas déploie un 
protocole adapté aux objectifs du 
client et au nombre de participants. Il 
s’agit le plus souvent d’un protocole 
sur mesure, inspiré du Forum Ouvert, 
World Café, ProAction Café, Théorie U, 
Codéveloppement professionnel.  

Ses clients : Mairie d’Alfortville, Mairie 
de Dax, Zoetis (Pfizer Animal Health) 

En 2013, Thomas a initié un réseau 
de 25 facilitateurs en IC qui se réunit 
régulièrement pour échanger et 
expérimenter entre pairs.  

Thomas intervient au sein du DU 
Intelligence collective de l’Université 
de Cergy-Pontoise ((BAC+5), où il 
forme au Codéveloppement 
professionnel (Codev). Il est aussi 
membre actif du Réseau Aramis, un 
réseaux de praticiens du Codev, et 
contribue au Codev Lab, un outil 
d’expérimentation autour du Codev.  

Il est co-auteur d’un ouvrage collectif 
sur l’intelligence collective, à paraître 
aux Editions Yves Michel en octobre 
2014.     

COACHING D’ÉQUIPE 

Thomas intervient comme coach 
d’équipe, en complément d’une 
approche en intelligence collective. 
Son objectif : challenger les modalités 
relationnelles et ancrer les 
changements sur le long terme.  

Ses clients : Groupe Airbus, 
Projets-19 … 

	  	  	  	  	  	  	  www.mindfulintelligence.com	  
thomas@mindfulintelligence.com	  

Thomas accompagne les dirigeants et 
les managers pour les aider à franchir 
une étape de leur parcours 
professionnel : un changement de 
statut (nouvelles fonctions mana-
gériales, entrée au Codir), un 
nouveau contexte d’organisation 
(réorganisation, croissance rapide, 
fusion), la gestion d’une difficulté 
personnelle (conflit au sein de 
l’équipe, baisse de productivité, 
démotivation).   

COACHING DE DIRIGEANTS ET 
MANAGERS 

Thomas offre un espace de parole et 
d’écoute qui permet de travailler en 
toute sécurité sur la posture de 
dirigeant ou de manager : leadership, 
assertivité, ancrage de la légitimité … 
ainsi que sur la gestion des émotions, 
la communication interpersonnelle ou 
tout autre besoin identifié.  

Il est spécialisé dans l’accompagne-
ment des dirigeants,  des ‘talents’, des 
ingénieurs et des scientifiques.  

Les deux piliers de son accompagne-
ment sont :  
- l’approche systémique (analyse du 
système, des interactions, des flux, 
des systèmes de valeurs, des 
architectures visibles et invisibles …) ; 
« Si je bouge, le système bouge »  
-  et la gestion des émotions (analyse 
des situations de tension, émotions, 
comportements associés…) ; « Si 
j’identifie mes émotions, je peux 
apprendre à les réguler et poser un 
regard neutre sur la situation ».  

Fort d’une validation par les 
neurosciences, Thomas s’appuie sur 
des exercices de mindfulness 
(respiration, relaxation, méditation 
laïque) pour aider le coaché à ancrer 
son cheminement.  

Ses clients : Air France, Prisma Media, 
Institut Pasteur, Institut de Physique 
Nucléaire, CNRS, … 

Thomas est titulaire d’un 3ème cycle 
universitaire Executive coaching. Il est 
supervisé par Florence Lamy, auteure 
et formatrice de superviseurs et 
consacre plus de 20 jours annuels à 
sa formation continue.  

FORMATION  

- DU Executive Coaching (BAC+5),   
  Université de Cergy-Pontoise 
-  Master en Communication des   
  Institutions et des Entreprises,  
  CELSA-Sorbonne 4, Paris 
-  Master Droits de l’Homme, Central   
  European University, Budapest 

LAURÉAT / NOMINATIONS 

- Ancien Auditeur de l’Institut des 
Hautes Études pour la Science et la 
Technologie – IHEST : ce programme, 
financé par le Ministère de la 
Recherche, réunit chaque année 50 
responsables de haut niveau. Le cycle 
2011-12 de séminaires et voyages 
d’études (en régions, en Allemagne et 
en Chine) s’est articulé autour de la 
notion de territoires et énergies 
renouvelables.  

-  Lauréat de la fondation américaine 
German Marshall Fund of the United 
States – GMFUS : programme 
transatlantique ‘jeunes leaders’ dédié 
aux politiques publiques et relations 
internationales. Depuis 2011, Thomas 
est membre du Comité de sélection 
des lauréats français. En 2014, il est 
chargé du déploiement du  
programme MMF Leadership.  

-  Ancien membre de la Commission 
Nationale Consultative pour les Droits 
de l’Homme – CNCDH, rattachée aux 
services du Premier Ministre, 2001-04 

-  Ancien membre de la Délégation 
France auprès de l’Organisation 
Internationale du Travail (OIT), 02-04 

EXPERTISE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE / CONNAISSANCE DES 
PARTIES PRENANTES 

Thomas a travaillé plus de 10 ans sur 
les sujets liés au développement 
durable, à la responsabilité sociale de 
l’entreprise et à l’investissement 
responsable. Il a travaillé avec une 
large typologie d’acteurs : grandes 
entreprises, ONG,  associations, 
organisations syndicales, agences de 
l'ONU, cabinets ministériels, 
collectivités territoriales, agences de 
conseil et d'audit, collectifs informels. 

Accompagnement des équipes et des managers!
Dynamiques des groupes & parties prenantes !


