
Accompagne les équipes
de l’intention à l’action !

PRÉSENCE
ACTIVE



Impulsez une nouvelle
dynamique participative
au coeur de votre équipe

et de vos projets

CONTEXTE La plupart des équipes rencontrent
des difficultés à s’organiser de
manière satisfaisante et à entretenir
un climat de confiance : des
problèmes de communication, de
partage d’information, des conflits
non résolus, du mal à structurer
et suivre les projets, à se réunir
et décider, à s’adapter…

Ces problèmes génèrent souvent
des pertes de temps, d’argent,
d’énergie et de motivation. Ils
peuvent mener à des résultats
mitigés et parfois même à l’arrêt
des projets.

Pourtant, ces difficultés ne sont
pas des fatalités, de nombreuses
équipes ont déjà appris à les
dépasser avec souplesse.

Les nouvelles cultures d’organisation
participatives et agiles nous invitent
à faire évoluer notre manière
de penser, nos attitudes et nos
pratiques organisationnelles vers
des relations enrichissantes, un
leadership au service de l’intention
et de l’équipe et un alignement
des valeurs individuelles et
collectives.

Ces nouvelles cultures favorisent
l’équilibre entre convivialité et
efficience dans l’action, intérêt
collectif et motivation individuelle,
vision à long terme et adaptation
continue. Ellesproposentdifférentes
alternatives pour répondre aux
enjeux d’aujourd’hui et de demain.

C’est au service des personnes
et des équipes inspirées par ce
type de culture que nous avons
créé notre offre de service. Nous
vous proposons une synthèse des
clés les plus essentielles pour
faciliter une gestion de projet
agile et une gouvernance partici-
pative.

Vous êtes impliqués dans des
processus participatifs ?
Membre d’une équipe de
projet, d’une organisation ou
d’une commune ?
Porteur·teuse de projets, leader
ou manager ?
Facilitateur·trice, coach ou
formateur·trice ?

Vous souhaitez
• Améliorer la dynamique

participative de votre équipe
et faciliter la réussite de
vos projets dans un climat
de confiance ?

• Mettre l’intelligence collective
au service d’une intention
partagée ?

• Favoriser l’engagement des
membres de l’équipe?

• Simplifier et accélérer les
réunions et les prises de
décision ?

• Augmenter l’agilité de votre
équipe et lui permettre de
s’adapter dans un
environnement en constante
évolution ?



PARTIR
SUR LES
BONNES
BASES

Grâce à des services de facilitation, de coaching,
de formation et des accompagnements sur
mesure, PRÉSENCE ACTIVE accompagne les
individus, les équipes, les organisations, les
communes, à explorer et pratiquer :

1. L’agilité individuelle et collective

2. La gestion de projet, la gouvernance
et la démocratie participative

3. La facilitation et l'accompagnement
d’équipe

Nous souhaitons être votre partenaire de
référence pour accompagner les démarches
visant à mettre en action vos valeurs
participatives, accompagner la réussite de vos
équipes de projets et de votre organisation,
permettre à vos projets d'être rapidement
opérationnels et augmenter leur pérennité.

Consacrez le meilleur de
votre énergie dans la

réalisation de vos projets



NOTRE VISION
Un monde où l'expression de l'essence de
chacun·e œuvre à prendre soin et à enrichir
l’ensemble.

NOTRE RAISON D’ÊTRE
Nous facilitons l'émergence et le déploiement
d’individus et d'équipes plus conscients et
résiliants, qui cultivent l’art d'être à soi, aux
autres, à la vie et l’art de s'organiser ensemble.

NOTRE AMBITION - A FIN 2023
1000 personnes formées : dont 100 à la
facilitation et 20 à accompagner les équipes et les
projets.
50 équipes et 8 communes accompagnées.

NOTRE MISSION
Nous accompagnons les individus, les équipes,
les organisations, les communes, à explorer et
pratiquer :
• L'agilité individuelle et collective
• La gestion de projet, la gouvernance et la
démocratie participative

• La facilitation et l'accompagnement d’équipe

NOTRE INTENTION
& NOS VALEURS

Nos démarches et nos choix sont inspirés par le fonctionnement du vivant et se basent sur les quatre piliers
suivants :

CONSCIENCE & ALIGNEMENT

Favoriser l’évolution des individus en renforçant la
présence à l’instant, l’alignement d’actions au
service des valeurs, la flexibilité face aux imprévus,
l’auto-amélioration continue.

CULTURE DURABLE

Participer à l’évolution des consciences et des
pratiques collectives, soutenir l’émergence d’une
culture durable, holistique, éco-systémique,
évolutive : une permaculture intégrale.

AGILITÉ & CONFIANCE

Soutenir la création d’un climat de confiance
relationnelle et organisationnelle, améliorer l’agilité
et l’efficience du fonctionnement participatif pour
libérer l’intelligence collective.

QUALITÉ DE SERVICE

Transmettre avec efficience en visant l’autonomie,
offrir des services sur mesure orientés satisfaction
et résultat, proposer des intervenants qualifiés,
partager des ressources de haute qualité.

Cultiver l’art d’être à soi, à la vie
et l’art de fonctionner ensemble



A VOTRE
SERVICE !

PRÉSENCE ACTIVE est née de l’association
entre Anne-Christine Robert et Yvan
Schallenberger.

Fondatrice de Sur Mesure concept sàrl et co-
fondateur source de l’Instant Z, nous avons
décidé de joindre nos expériences,
compétences et notre complémentarité pour
vous proposer un accompagnement unique
de vos projets. Sous la forme d’accompa-
gnement de projet et d’organisation, de
coaching individuel ou d’équipe et de
formation, nous mettons nos connaissances
et compétences à votre service.

Forts de plusieurs années d’expérience, nous
sommes des professionnels de l’accompa-
gnement, coachs, formateurs, facilitateurs,
médiateurs, thérapeutes, spécialisés en agilité
individuelle et collective, en gestion de projet,
gouvernance et démocratie participative, en
facilitation et accompagnement d’équipe.

Nos expériences touchent la gestion de projet
dans différents domaines : entrepreneuriat,
engagement citoyen, gouvernance partici-
pative, prise de décision, marketing, commu-
nication digitale, organisation documentaire…
ainsi que la transmission et la dynamique de
groupe : pédagogie, mentorat, coaching,
communication interpersonnelle, résolution
de problème et de conflit, dynamique de
groupe, facilitation.

Nos parcours personnels et professionnels
variés sont l’une de nos plus grandes forces.Mettez vos valeurs d'équipe

en action !



NOTRE APPROCHE

Selon les projets, cela peut passer par un diagnostic,
du conseil, de la sensibilisation, une expérimentation
découverte, un accompagnement sur des pratiques
encadrées, une supervision, la mise en lien ou la
création d’une communauté d’apprentissage et
d’entraide, une médiation…

Pour toute demande, nous commençons par évaluer
vos besoins, vous faisons une proposition
d’intervention, la mettons en œuvre et évaluons la
réussite avec vous.

Les plus de l’approche

Une approche clé en main ou une boîte à outils pour
réussir vos projets participatifs :

• Découvrir, expérimenter, faciliter des dynamiques
participatives

• Co-construire et co-gérer vos projets à partir d’une
intention partagée

• Libérer et déployer le potentiel d’intelligence
collective

• Améliorer votre gestion, vos réunions et vos prises de
décisions

• Renforcer l’autonomie, la motivation et l’engagement
de chacun·e des membres de l’équipe

• Enrichir votre gestion de projet et votre gouvernance
participative

• Adapter votre leadership
• Cultiver les compétences de participation, de
communication, de facilitation et d’accompagnement

• Transformer votre état d’esprit et vos stratégies de
réussite

• Réinventer votre organisation pas à pas

Notre ambition est de mettre à disposition du plus
grand nombre une approche cohérente modélisant
et synthétisant les savoir-être et savoir-faire les plus
essentiels à l’art d'être à soi, aux autres et l’art de
s'organiser ensemble. Nos principes d’organisation
en équipe reposent sur de nouvelles approches
ayant déjà fait leurs preuves. Ces dernières
augmentent la capacité à focaliser l’énergie là où
elle a le plus de sens : sur vos projets.

Facilite la gestion de projet
et la gouvernance
avec des principes

et des pratiques ayant
fait leurs preuves

Co-créez des projets
collaboratifs,

durables et inspirants



NOTRE OFFRE

En 1 ou 3 jours, ces formations pratiques
permettent d’initier ou optimiser :
• la démocratie locale et/ou la participation
citoyenne

• la gestion de projet agile et la gouvernance
participative.

L’essentiel de la théorie est dispensée en ligne
sous forme de vidéos à voir et revoir à votre
rythme, accompagnée d’un livret pédagogique.

L’accent est mis sur la pratique durant les 1 ou 3
jours de la formation.

Faites-vous accompagner sur mesure pour la
réussite de votre projet et de votre équipe.

Sur la base de vos besoins et objectifs, un accompa-
gnement sur mesure est établi pour déployer la
gestion de projet agile et la gouvernance participative
au service de votre projet.

Faites monter en compétences toute l’équipe afin
de gagner du temps et de la satisfaction !

Une formation complète en 7 modules sur 14
semaines !

Faciliter et accompagner des équipes à initier ou
optimiser leur gestion de projet agile et leur
gouvernance participative.

L’essentiel de la théorie est dispensée en ligne
sous forme de vidéos, accompagnée d’un livret
pédagogique et des exercices.
L’accent est mis sur la pratique sur des projet
concrets individuels et collectifs des participant·e·s.

Une version certifiante permet de consolider les
acquis.

EXPLORATIONS
& IMMERSIONS

GRAND
PARCOURS

AVENTURE
EN ÉQUIPE



FORMATION

EXPLORATIONS
& IMMERSION

POUR QUI ?

Personnes ou équipes souhaitant initier
ou faire évoluer un projet participatif

et/ou souhaitant découvrir par la pratique

Personnes souhaitant renforcer leurs pratiques
et/ou avoir plus de techniques

PROJET ET GOUVERNANCE

Dynamique participative et gestion
de projet agile
4 étapes de projet
Gouvernance participative
Intentions
Structure d’organisation en cercle et
rôles
Intelligence collective
Consultations et décisions
Réunions
Synchronisation et suivi
Reconnaissance et améliorations
Relation et facilitation

DÉMOCRATIE

Principes de la démocratie
participative et la participation
citoyenne
Consultations et décisions
Intelligence collective
Projet en 4 étapes
Relation et facilitation

3h de théorie

8h de pratique (exploration)
24h de pratique (immersion)

Plus de 70% de pratique

Vous faites partie d’un groupe de projet et désirez augmenter vos
chances de réussite ?
Vous avez simplement envie d’en connaître plus sur les nouvelles
formes d’organisation ?
Vous souhaitez pratiquer l’intelligence collective et découvrir de
nouveaux outils ?

Découvrez grâce aux Explorations ou Immersions pratiques :
Démocratie participative et Gestion de projet et gouvernance
en équipe en 1 jour ou en 3 jours comment améliorer la réussite
de vos projets en équipe en s’inspirant de la gestion de projet
agile et de la gouvernance participative !

480.-
Immersion 3 jours

180.-
Exploration 1 jour

1 ou 3 JOURS
THÉORIE & PRATIQUE



+ Coaching individuel
+ Mastermind groupe
+ Validation des compétences

FORMATION

GRAND
PARCOURS

POUR QUI ?

Personnes ou équipes souhaitant initier
ou faire évoluer un projet participatif

et/ou souhaitant découvrir par la pratique

Personnes ayant des responsabilités
souhaitant soutenir la participation

et l’agilité en équipe

Personnes souhaitant devenir facilitatrice,
facilitateur ou accompagnant·e d’équipes de

projet et/ou souhaitant intégrer
par des pratiques avancés

OPTION CERTIFIANTE

GRAND PARCOURS

Etat d’esprit
Grands principes de la gestion de
projet agile, de l’intelligence collective
Communication et facilitation
Chemin personnel et agilité individuelle
Equipe et dynamique participative
Gestion de projet agile
Gouvernance participative
Structure d’organisation
Consultation et décision
Réunions
Processus d’équipe
Outils collaboratifs en ligne
Accompagnement d’équipe
Facilitation

+ 13 laboratoires avancés

26h de théorie
64h de pratique

Plus de 70% de pratique

Découvrez en 7 étapes comment faciliter la réussite de projets en
équipe en s’inspirant de la gestion de projet agile et de la
gouvernance participative !

L’objectif du « Grand parcours - Facilitation de réussite de projet en
équipe » est de vous aider à faciliter et à accompagner les équipes à
initier et à optimiser leur gestion de projet agile et leur gouvernance
participative tout en prenant soin de l’ambiance d’équipe. Notre
proposition permet d’explorer au-delà des méthodes et des
processus pour déterminer et pratiquer les attitudes individuelles
qui font la différence.

+700.-1800.-

Par semaine : 2 à 3h de théorie + 3h de pratique
Sessions pratiques intensives : 1 x 1 jour et 1 x 4 jours

14 SEMAINES
THÉORIE & PRATIQUE



Plusieurs options à votre disposition :
• Soutien ponctuel
• Coaching individuel ou collectif
• Facilitation de vos processus
• Formation jusqu’à l’autonomie

OPTIONS DE CONTENU

Etat d’esprit : les attitudes qui
contribuent à la sécurité
psychologique et l’émergence de
l’intelligence collective

Dynamique d’équipe : mettre de
l’agilité dans vos équipes, enrichir les
interactions

Gestion de projet agile : simplifier et
améliorer votre gestion, faciliter les
processus, améliorer les processus de
réunions et de prises de décisions

Gouvernance participative :
tranformer vos organisations pour
gagner en efficience, en confiance et
en satisfaction

Démocratie locale : percevoir les
motivations individuelles et s’accorder
sur une intention partagée, simplifier
et améliorer les processus
participatifs.

Parce que votre projet est unique, nous proposons des
accompagnements sur mesure. Ceux-ci répondent expressément à
vos besoins : d’une séance de coaching ou de conseil de quelques
heures à un accompagnement sur plusieurs mois pour une
transformation en profondeur.

Chaque projet bénéficie d’un aménagement des apports théoriques
et pratiques les plus pertinents afin d’accompagner le lancement ou
l’optimisation de votre organisation et de soutenir chaque membre
de votre équipe. Taillé sur mesure, l’accompagnement vous fera
gagner un temps précieux et vous proposera les réponses les plus
appropriées selon votre organisation, vos besoins et votre situation.

Tarif sur mesure

SUR MESURE
PRATIQUE & THÉORIE

ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

AVENTURE
EN ÉQUIPE



COMPARATIF
Aventure
en équipe

Exploration &
Immersion
pratique

Grand
parcours

Grand
parcours
certifiant
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Niveau de
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Démocratie participative

Intelligence collective

Gestion de projet

Gouvernance

Consultations et décisions

Réunions

Centrage

Facilitation processus

Outils collaboratifs en ligne

Communication soutenante

Prévention des conflits

Agilité individuelle

Accueil émotionnel

Coaching individuel

Accompagnement d’équipe

5 laboratoires avancés5 laboratoires avancés 12 laboratoires avancés 12 laboratoires avancésBonus



A PROPOS DE PA
Une équipe de passionnés au service de l’efficience,

des solutions inspirées par les logiques de la permaculture et de la systémique intégrale.

+50h
A voir et à revoir à votre
rythme

+600
Des personnes en transitions,
des initiateurs de projets, des
habitants de coopératives,
et vous ?

+40
Des entreprises, des
associations, des coopératives
d’habitants, etc.

4
A découvrir dès mars 2022 !

DE CONTENUS
THÉORIQUE EN LIGNE

PERSONNES
FORMÉES

ORGANISATIONS
ACCOMPAGNÉES

CURSUS DE
FORMATIONS



GOUVERNANCE
PARTAGÉE

Yvan et Joy sont un binôme
complémentaire dans leur manière
d'aborder cette formation. Ils ont
une belle qualité d'écoute, de
bienveillance et de douceur. Ils ont
une attention envers chacun des
participants ce qui est rare je trouve
dans une formation. Ils nous
transmettent une théorie riche en
information à travers leur vision sur
la gouvernance partagée et
renforcée à l'aide d'outils et
supports très complet mis en
pratique en simultané, créant une
dynamique de groupe fort active et
appréciable. Ils sont animés par ce
qu'ils partagent et cela se ressent.
Merci pour votre intégrité et ce beau
partage.

Anne-Sophie

DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE

Au départ, l’accompagnement est
vraiment indispensable, parce que
les méthodes qui nous ont été
présentées nous était inconnues.
L'accompagnement nous a vraiment
aider à structurer, à donner de la
méthode, un cadre, un contexte aux
choses et ça a vraiment faciliter les
échanges et les postures des uns et
des autres, élus de la commune et
participants, pour faire en sorte que
les échanges se passent le mieux
possible et surtout que nous
aboutissions rapidement à des
choses concrètes sans que cela parte
dans tout les sens et que ça prenne
trop de temps.

Marie

AVENTURE
EN ÉQUIPE

L'accompagnement proposé est
efficace, et de très bonne qualité.
Les formateurs sont disponibles,
soutenant et savent s'ajuster aux
besoins du groupe.

Emmanuelle

GESTION DE PROJET
COLLECTIF

Une excellente formation de 2 jours
et demi pour introduire et se saisir
d'outils de gouvernance partagée.
Même à distance, le cadre
d'apprentissage est extrêmement
bienveillant, pédagogique et
équilibré entre théorie et exercices
pratiques. Un grand merci à Yvan et
Joy pour la qualité de leur animation
et de leur écoute, ainsi qu'à tout le
petit groupe du week-end, ce fut un
plaisir de le partager avec vous.

Oriane

TÉMOIGNAGES



NOTRE
ÉQUIPE

YVAN SCHALLENBERGER

J’ai co-initié le réseau Dragon Dreaming,
l’Instant Z, ainsi que l’Arbre à Zèbre.
J’aime créer et partager des ressources
pédagogiques. À ce titre, je suis notamment
co-auteur d’un livret Dragon Dreaming et
du Modèle Z.
Le fonctionnement humain, l’évolution de la
conscience et des cultures, la permaculture
humaine, les organisations opales, l’approche
intégrale et l’accompagnement de projets
permacoles, villes en transitions, colibris,
économie sociale et solidaire, co-habitats,
me passionnent particulièrement.

ANNE-CHRISTINE ROBERT

Spécialiste en communication web depuis plus
de 20 ans, entrepreneuse et formatrice depuis
longtemps, j’ai créé Sur Mesure concept sàrl en
2007. J’ai l’impression de faire de la gestion de
projet depuis toujours.
Mon rêve : accompagner, donner des clés, aider
des projets qui ont du sens, qui participent au
vivant, en prenant soin des individus, des
valeurs et de l’environnement ; transmettre de
manière vivante, efficace, orienté solution et
joyeuse – d’ailleurs vous pourrez entendre ici ou
là mon surnom : Joy.



Nous nous ferons un
plaisir de vous entendre

A VOTRE ÉCOUTE

NOUS

CONTAC
TER

A long terme, les homm
es

n’atteignent qu
e ce qu’ils

visent.
Henry D

avid Thoreau

info@presenc
e-active

.org

Envoyez
-nous un

e-mail

+41 78 408 67 14 - Yvan

+41 76 574 94 93 - Anne-
Christin

e

+33 6 46 47 99 09
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