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Préambule 
 
Dans notre contexte économique et social compliqué et en mouvance permanente, les organisations sont 
contraintes d’être en constante adaptation. 
 
Les changements peuvent faire naître assez fréquemment des résistances, des tensions, voire des risques 
psychosociaux. 
 
Toutefois, les adaptations peuvent se vivre en douceur, mais néanmoins, les organisations sont confrontées, 
sans cesse, au rythme de l’émergence de nouveaux contextes. 
 
Une mécanique bien entretenue, contribue à fluidifier le mouvement et absorber les secousses, améliore la 
longévité et pose les conditions favorables à l’anticipation. 
 
Les ateliers que nous proposons, agissent précisément à ces différents moments charnière. 
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Qui ? 
 
ensemble , est un collectif de professionnels de l’accompagnement aux changements, en entreprises. 
Nous travaillons auprès des Hommes et des organisations. 
 
ensemble , Véronique Mathies et Denis Defarges, vous apporteront leurs diverses compétences 
complémentaires dans les domaines des ressources humaines, de l’accompagnement des organisations dans 
leurs projets de développement, de cohésion, de mutation ou de transition. 
 
ensemble , vous et nous, élaborerons notre projet de collaboration, dès l’amont de votre réflexion, si 
possible, pour être au plus proche de vos attentes. 
 
ensemble , avec vos collaborateurs, nous travaillerons, échangerons et construirons, lors de nos 
interventions. 
 
 
 
Parce qu’ensemble , nous faisons levier. 
Parce que c’est tous ensemble , que nous réussirons à surmonter les enjeux actuels. 
Parce qu’ensemble , nous avons davantage de solutions et de forces. 
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Quand ? 

 
ensemble  opère aux différents moments de la vie d’une entreprise et gardant en perspective, le 
développement, la cohésion et la performance des équipes et de l’organisation, mais aussi en préservant et 
cultivant la qualité de vie au travail. 
 
 
1°/ Au quotidien, pour développer renforcer les coopérations, l’implication, l’engagement, la motivation, le 
sentiment d’appartenance, et dynamiser le capital humain… 
 
 
2°/ En mode préventif, dans les contextes d’anticipation de changements d’organisation et/ou de 
stratégies, pour accompagner la prévention des risques liés aux changements anticiper et mieux vivre un 
changement éventuel ou prévu. 
 
 
3°/ En mode curatif, dans les situations de transition ou la gestion de crise  pour accompagner une 
transition, les réorganisations ou toutes situations de changements entrainant des suppressions de postes 
(PSE, fermetures de sites ou d’entités, etc.). 
Ou, toutes formes de réorganisations, d’orientations stratégiques ou de situations spécifiques ayant des 
conséquences sur les salariés et entrainant des situations de changements (fusion, déménagement, nouvelle 
technologie, changement d’identité, de culture, etc.). 
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Quoi et Comment ? 

Les ateliers que nous développons sont des opportunités pour stimuler les collectifs autour d’un objectif 
commun, favoriser la co-responsabilité, la co-construction l’engagement et la motivation durablement. 
 
Ces ateliers expérientiels, véritablement opérationnels, mixant théorie et pratique, s’inscrivent dans une 
démarche de développement durable, de RSE et vont dans le sens du maintien de la qualité de vie au travail.  
 
Ils s’appuient sur les méthodes rigoureuses et créatives de médiation préventive et curative. 
Ces ateliers sont fondés sur les méthodes art-thérapeutiques, elles mêmes basées sur la créativité, la 
stimulation de l’imaginaire et la circulation de la parole. 
 
 
Ces ateliers ont pour objectif de :  
 
• Renforcer la cohésion des équipes (interculturelles, intergénérationnelles, etc.). 
• Accompagner positivement le changement, auprès des équipes. 
• Faire émerger des projets et stimuler l’intelligence collective, par la créativité. 
• Fédérer les équipes autour d’un projet. 
• Anticiper et dénouer les conflits. 
• Prévenir le risque psychosocial et renforcer la qualité de vie au travail. 
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Il s’agit, lors de ces ateliers, de capitaliser sur l’intelligence collective, la créativité, l’imaginaire pour faire 
émerger rapidement des solutions inattendues.  
Particulièrement adapté aux situations de crise ou de tensions, ce processus va bien au-delà d’une approche 
curative. Il couvre également le champ du préventif, qui va amener les protagonistes à savoir détecter par 
eux-mêmes les signaux faibles annonciateurs d’éventuels nouveaux dysfonctionnements. 
Il s’agit donc d’amener les collaborateurs à prendre de la distance par rapport à leur système, autrement dit, 
à les rendre observateurs de ce qui s’y joue et acteurs du changement.  
 
Méthode pédagogique :  
Ces ateliers reposent sur une posture active et hyper participative, résolument opérationnelle. 
Elle offre une alternance d’activités variées : apports conceptuels et exercices pratiques, mises en situations 
réelles. 
 
Nous développons ces ateliers et travaillons avec différents outils, sur différents formats : ½ journées ou 
journées. 
 
- Séminaires, cohésion d’équipes, ateliers et techniques diverses… 
- Ateliers collectifs, co-créativité, co-construction, 
- Jeux de rôle, 
- Œuvres collectives, 
- Jeux d’écriture, élaboration de contes, 
- Scénario et tournage de films, roman photos, photo-langage, 
- Et tout ce que nous inventerons ensemble, en cohérence avec vos problématiques et votre contexte… ! 
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Où ? 

Nous travaillons dans différents contextes. 
 
1°/ Chez vous. L’entreprise est le lieu où tout se passe, où tout arrive et d’où tout part. Le cadre peut être 
rassurant, protecteur, et constructif. Cette solution peut-être également plus pratique ! 
 
2°/ “Hors les murs“. Quand cela est nécessaire, l’extérieur peut porter une partie de la solution. Sortir du 
contexte quotidien, peut donner du souffle aux projets, et un nouveau regard sur le groupe. La campagne, la 
nature, les bords de Loire… Des espaces différents. 
 

3°/ Au LAB, un lieu atypique, au cœur de Nantes, pour sortir de 
l’entreprise. 
Un ancien chai, rénové en espace de travail, pour recréer un espace-
temps favorable à la créativité, l’échange, la (re) construction. 
Workshop, séminaires de réflexion, Ateliers en tout genre… 
Autant d’instants qui sauront trouver un écho dans un lieu atypique, dédié 
au travail, “autrement“. 
 
Le LAB [Loft Atelier Bayard] 
1, rue Bayard 
44100 Nantes 
www.lab-loft-atelier-bayard.com/team-building-au-lab 
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Concrètement ! 

ensemble , échangeons, sur votre problématique et nous reviendrons vers vous avec des réflexions, des 
propositions, des idées, des solutions… Mais, commençons par nous rencontrer ! 
 
 

Véronique Mathies  
Coach, psychologue, consultante en gestion des RH, formatrice. 
“Engagée depuis plus de 20 ans auprès d’entreprises et de collectivités de toutes tailles et dans 
tous types de secteurs, j’interviens sur des missions de coaching et d’accompagnement des 
équipes, de formation et de professionnalisation des managers, de recrutement et 
d’accompagnement à la conduite du changement. 
 
 
 

Mon parcours m’a conduit à travailler pour de grands cabinets nationaux tels que le groupe BPI, mais également à créer mon 
cabinet à Nantes Il s’est construit autour de belles coopérations et de belles histoires. J’accompagne les Hommes et les 
organisations dans leurs projets RH. 
 
Je capitalise sur une solide expérience de conseil RH et Management, sur mon appétit pour apprendre et continuer à 
développer mes compétences dans ce métier passionnant et sur une très bonne connaissance des entreprises de la région.“ 

 
DIPLÔMES : Master en Psychologie, Université Paris Descartes. DU de psychologie clinique, Université de Nantes. Certificat 
de coach. 
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Denis  Defarges 
Coach, formateur, art-thérapeute, consultant en RH, médiateur. 
Auteur-concepteur, photographe, réalisateur. 
"Ma pratique professionnelle s'appuie sur plus de 15 ans d'expérience en tant que manager 
d'équipes dans les métiers de la communications, au contact de l'Humain dans de grandes 
entreprises nationales et internationales (DMB&B – ALTAVIA – PUBLICIS...). 
Auteur-concepteur, photographe, directeur artistique, directeur de création associé, réalisateur, 
sont les métiers que j'ai exercé pendant plus de 20 ans, avant de mettre ma créativité au service de 
celle des autres.“ 

 
- Consultant en coaching et team-building, par la créativité, en partenariat avec le cabinet Musa Decima. 
- Consultant en psychothérapie, dans le cadre de la prévention des RPS, en partenariat avec le cabinet AlteRHego. 
- Membre du comité scientifique de la Ligue Professionnelle d'Art-Thérapie.  
- Auteur, concepteur, directeur artistique, photographe, peintre, réalisateur. 
- Auteur d'un mémoire de recherche sur “La transposition des méthodes art-thérapeutiques, dans le monde de l'entreprise“ : 
“Quand l'entreprise s'enferme; la créativité comme ouvre-boîte“. 
- Auteur d'un ouvrage sur l'art-thérapie pour centre de formation : “Journal 2 bords : Art-thérapie et réflexions théoriques“. 
 
 
DIPLÔMES : Certificat Professionnel d'Art-Thérapie, équivalence Niveau Master (CNCP). Certificat de Coach 
“Metanature©“ (Formation certifiée par l'Université de Cergy-Pontoise). Module certifiant en médiation et gestion de 
conflits. BTS en communication visuelle (équivalence VAE). Certificat de Maître d'apprentissage pour formation en 
communication visuelle. D.E.U.G. en Sciences et Techniques des APS - Paris V (Sciences humaines, psychologie sociale, 
psychologie génétique, philosophie, anatomie, physiologie). BAC B (sciences économiques et sociales). 
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Quelques références… 
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“ Parce qu’                   , nous serons toujours meilleurs. “ 
 
 
 

À bientôt… 
	


