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Qui suis-je ?

Mes activités

Accompagnement des personnes en 
transitions professionnelles et des porteurs 

de projet

Création & Animation de Groupes de 
Mastermind Entrepreneuriaux  

Accompagnement des transformations 
d’organisation & managériales (Formation, 

Coaching d’équipe, Animation de 
communautés Managériales)

Boosteuse du réseau Business  Bouge Ta 
Boîte de Sophia-Antipolis

Mes spécialités : 

Pratiques et processus collaboratifs 

Dynamique de groupe, Agilité,

Intelligence Collective,  Mastermind, 

Codéveloppements professionnels

Ce qui me guide…

Créer des collectifs pour booster la 

performance et les réussites 

collectives et individuelles

La force du collectif, la place de l’individu
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• Partage sur vos problématiques entrepreneuriales

• Présentation du Mastermind

• Les bénéfices des groupes de Mastermind

• Une surprise pour tenter l’aventure

• Les différents formats

Agenda



Quel est le top 5 des problématiques
de l’entrepreneur ou du dirigeant ?
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En étant  majoritairement seul face à ses décisions et à ses doutes

➢ Développer son business

➢ Sécuriser son entreprise

➢ Faire des choix stratégiques

➢ Gérer et optimiser son temps

➢ Assurer l’opérationnel
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C’est quoi le Mastermind ?
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Qu’est-ce qu’un groupe de Mastermind ?

➢ Un groupe restreint de personnes 
entreprenantes en recherche de 
développement de leur activité, de leur 
situation professionnelle ou souhaitant 
atteindre un niveau supérieur

➢ Pour qui ? 
Des dirigeants d’entreprise, des 
entrepreneurs, des porteurs de projet, des 
personnes en transition professionnelle…

L’appartenance Un cadre 
favorable

Un comité 
stratégique

Des processus 
d’Intelligence 

Collective

Un 
engagement de 

chacun

=> Des ingrédients indispensables 



1) Un sentiment d’appartenance… 
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Petit groupe de 4 à 6 membres (Micro-team) 
qui :

➢ partage une intention commune 
(Développer son activité, propulser son 
Business…)

➢ Se réunit à fréquence régulière (récurrence 
des séances, participation de tous à toutes 
les séances)

➢ Pour leur réussite individuelle et la 
réussite de tous (connexion au groupe, 
connaissance de chacun, soutien et 
entraide)

« C’est une bénédiction 

d’avoir quelqu’un de 

plus enthousiaste que toi 

à ton sujet… » Création du groupe 
et mise en connexion 



2) Un cadre favorable 
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Les conditions de réussite d’un groupe de 
Mastermind reposent sur :

➢ Un espace de confidentialité, de respect, 
et de bienveillance

➢ Un engagement de chacun à donner 
autant qu’à recevoir (Contribuer, partager, 
soutenir)

➢ Un esprit positif et un travail en harmonie

« Un cadre sécurisant 

favorable à l’expression 

authentique de chacun»

Les membres sont sélectionnés et 
validés avant le démarrage du groupe



3) Un comité stratégique
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➢ Un partage entre pairs rencontrant les 
mêmes problématiques 

➢ Des expertises, des expériences et des 
« regards» multiples et diverses

➢ De la cohésion et du soutien

➢ Un sens critique (bienveillance sans 
complaisance)

« La force du collectif au 

service de votre stratégie et votre 

développement Business »

Pour bénéficier d’un véritable 
« Decision Board » 



4) Des processus d’Intelligence Collective puissants
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➢ Des processus centraux à chaque séance 
(HotSeat, Conseil des sages, Codev, 
Accélérateur de projet…)

➢ Un sujet « porté » par un des participants, 
des apprentissages pour tous

➢ L’objectif : 
- Résoudre une problématique ou un 

point de blocage
- Présenter un projet, une idée…

« Ensemble on va plus vite 

ET plus loin»

=> Des résultats concrets pour :
Faire évoluer sa réflexion

Lever ses freins 
Envisager de nouvelles perspectives

Repartir avec une mine de pistes d’actions



5) Un engagement dans l’action
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Pendant et entre chaque séance, les 
participants sont amenés à :

➢ Se fixer des objectifs ambitieux (Voir 
grand)

➢ S’engager dans l’action (Oser et agir)

➢ Mettre en place leur plan de progrès

« Quoi que vous rêviez 

d’entreprendre, commencez-le. 

L’audace a du pouvoir, du 

génie, de la magie» - Goethe

Grâce au soutien du collectif et de 
chacun
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En résumé, quels sont les bénéfices ?

▶ Prendre de la hauteur par rapport à votre quotidien opérationnel

▶ Envisager de nouvelles perspectives, ouvrir le champ des possibles 

▶ Accélérer vos projets et prendre des décisions éclairées

▶ Être porté par l'énergie et le soutien de votre groupe pour passer à l’action

▶ Booster votre confiance et renforcer votre posture entrepreneuriale

▶ Sortir de votre isolement

▶ S’offrir une pause génératrice de sérénité
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Si vous souhaitez rejoindre 
l’aventure Mastermind

Plusieurs formats d’accompagnement en Mastermind – Formation & Coaching Collectif

350 € HT

1190 € HT

Formule Mastermind Flash – Trouver des solutions immédiates 
(1 mois) 

Formule Mastermind Boost – Booster sa stratégie 
(2 mois)

Formule Mastermind Oxygène – Grandir et faire grandir son entreprise 
(6 mois)

Formations finançables dans votre plan de formation (ou éligible au CPF)
10% de réduction : Code UPE06

590 € HT



Finalement, un Mastermind cela ne s’explique pas.. Cela se vit ! 
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Et si vous expérimentiez ?

Je vous propose de participer à une séance découverte gratuite 
pour traiter une problématique concrète portée par un des 

participants.

🙋🏻♀️🙋♂️ 4 places !
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Pour me contacter

• Prise de rendez-vous en ligne sur mon site www.becollaborative.fr

• Mail : carol.picon@becollaborative.fr

• Téléphone : 06.16.58.88.47

http://www.becollaborative.fr/
mailto:carol.picon@becollaborative.fr


« Oser, c'est laisser le cœur agir là où le mental serait 
encore en train de se poser des questions. »  

Patrick Louis Richard

Questions ?


