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L’intelligence collective :
les 7 clés de la réussite

Loin d’être une simple addition de Talents,
l’intelligence collective possède une individualité
avec une personnalité distincte selon les membres
qui la composent.
Entre besoins de liberté et de sécurité, désirs
d’autonomie et créativité, les collectifs s’organisent
différemment et développent des modes de
fonctionnement bien distincts.
Alors, comment composer un groupe de travail ?
Comment développer et évaluer l’intelligence
collective de ce groupe ? Et quel mode de
gouvernance choisir pour mobiliser les Talents qui la
composent ?
Suite aux études sur l’intelligence prismatique,
les auteurs nous invitent à découvrir les fondements
de l’intelligence collective. À partir de la typologie des
16 Talents, vous découvrirez les différentes formes
d’intelligence que les collectifs adoptent.
Les cartographies comportementales de groupes
révèlent ainsi la variété des compétences disponibles
au sein d’un collectif selon les Talents représentés.
Illustré de concepts et cas pratiques, cet ouvrage
vous guidera pas à pas dans la constitution de
collectifs gagnants !
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Dans la même collection :
• 101 bonnes pratiques de management
• 69 règles du succès au travail
• Adieu les problèmes au travail !
• À la conquête de mon bien-être
• Améliorer son efficacité relationnelle
• Coachs : les secrets d’une bonne posture
• Communiquer efficacement
• Communiquer en situation de crise
• Comprendre l’évaluation professionnelle
• Crise de motivation au travail ? Rien d’anormal !
• Cultiver l’engagement de vos équipes
• Dix entretiens incontournables en entreprise
• Évaluer les compétences professionnelles : mode d’emploi
• Être recruté dans les métiers de l’industrie et de l’agroalimentaire
• Former sans stress
• Gagner en leadership
• Gestion du temps pour managers et professionnels débordés
• L’art de conclure une vente avec la PNL
• Le leadership du cœur
• Le manager de proximité
• Le management bienveillant, accélérateur de performance

www.la-librairie-rh.com
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Dans la même collection (suite) :
• L’entreprise de soi : clé de la réussite entrepreneuriale
• Le recrutement gagnant-gagnant
• L’estime de soi au cœur du management
• Les dynamiques de l’intelligence relationnelle
• Les groupes Mastermind : accélérateurs de réussite
• Manager le télétravail
• Manager l’innovation autrement
• Manager l’intelligence artificielle
• Manager une équipe projet
• Mieux communiquer avec soi-même et avec les autres
• Ni hérisson, ni paillasson : plus jamais peur des conflits
• Parler en public, être écouté et convaincre
• Prendre la bonne décision individuelle ou collective
• Préparer son futur professionnel
• Prévention des RPS avec la PNL
• Réalité des RPS : actions et solutions
• Recadrer sans démotiver
• (Re)Donner du sens à son management
• Réussir son oral d’examen ou de concours
• Réussir vos entretiens professionnels
• Révélez votre Talent avec l’intelligence prismatique
• Travailler, pour quoi faire ?
• Vers un leadership créatif, efficace et humain
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Avant-propos
« La lâcheté est la force des faibles
et l’héroïsme la faiblesse des forts. »

C’est par cette phrase que je commence habituellement mes cours en stratégie comportementale. Je vous laisse chère lectrice, cher lecteur, réfléchir à ma
maxime dans l’espoir qu’elle vous apportera, à vous aussi, la prise de recul
nécessaire à toute bonne décision.

M agali N orrito
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