
 

 

Radical Collaboration® 

Radical collaboration est une méthodologie de 
collaboration destinée à forger des relations 
de confiance dans un environnement de 
travail afin d’améliorer l’efficacité, la 
productivité, l’innovation et l’agilité. Aujourd’hui, 
personne ne réussit tout seul. Il est essentiel de 
développer des compétences pour 
développer le relationnel et former des 
alliances. Cela vaut tant pour la vie de tous les 
jours, entre individus, qu’entre équipes de 
projets, départements, sociétés et 
organisations.  
 
Pourquoi participer?  

● Acquérir des compétences de 
collaboration 

● Reconnaître les éléments essentiels pour 
construire et maintenir un climat de 
confiance à long terme 

● Comprendre les dynamiques 
interpersonnelles, particulièrement en 
situation de conflit 

● Prendre conscience de tes attitudes et 
comportements lors de situations de 
conflits 

● Exercer, par la pratique, ton aptitude au 
dialogue et à trouver des solutions 

● Développer tes aptitudes à établir et 
solidifier partenariats et alliances 

 

 
 
Témoignages: une formation autant pour 
ta vie de tous les jours que ton travail 
professionnel!  
 
Cette formation m'a fait grandir, je reconnais mieux 
mes propres signaux d'alarmes, ceux qui m'indiquent 
que je ne suis plus dans une zone propice à la 
collaboration. J'ai également appris à tisser des liens de 
confiances plus solides, spécialement lorsque j'ai du 
rencontrer et négocier pour la première fois avec des 
partenaires, grâce aux outils qui valorisent la confiance 
et la vulnérabilité sur la négociation frontale... Bref. 
Autant à titre personnel que professionnel, cette 
formation est génialement utile !  
 

Nicolas Pidancet, Président chez Geneva 
Gaming Convention, participant avril 2017. 
 
La formation radical collaboration a été une expérience 
riche en apprentissage et de découverte de soi. On se 
rend compte rapidement que l'attitude collaborative 
permet d'optimisation les intérêts de toutes les parties 
La formation m'a permise d'identifier les différents 
signes qui m'empêchent de prendre de bonnes 
décisions lorsque je suis dans une situation de conflit ou 
de tensions avec mon entourage. Au-delà de 
l'identification, je suis repartie avec des outils que je 
peux appliquer dans mon quotidien pour améliorer mes 
discussions et mes relations avec autrui. Je 
recommande de suivre la formation radical 
collaboration à toute personne qui souhaiterais faire de 
même afin d'appréhender le monde d'une perspective 
plus collaborative!  
 

Cynthia Kracmer, facilitatrice chez impact 
hub,  participante novembre 2017.  

 
Programme 

Jour 1:  
● Mise en situation pour expérimenter la 

collaboration 
● Découvrir les outils collaboratifs: 5 

compétences collaboratives, intention 
collaborative, écoute active 

● Découvrir notre système de défense 

Jour 2:  
● Négociation basée sur les intérêts 
● Modèle FIRO: théorie sur les 

comportements humains et 
relationnels 

Jour 3:  
● Négociation basée sur les intérêts 
● Auto-détermination 
● Explorer la connaissance de soi 

 
Inscris-toi!  
http://www.euforia.org/radicalcollaboration 
 

Radical collaboration tour 2018 
Genève :  26 Jan-28 Jan  
Genève :  23 Fév-25 Fév 
 
Contacts 
www.euforia.org 
www.facebook.com/tomorrowstartnow 
ruth@euforia.org  
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