
 

 

MUTATION

Créer vos ateliers de la 
mutation “sur mesure” pour 
générer les transformations 
de votre organisation. 

 
 
 

Spécialiste des 
mutations 

EXECUTIVE COACH 
 

Intelligence 
Collaborative

COOP
Agilité

 

MUTATION
Christine Marsan
Psycho-sociologue, executive coach, 

consultante en accompagnement au 

changement, facilitatrice d’

Collaborative, maïeuticienne des organisations

et des mutations.

mutation “sur mesure” pour 
générer les transformations 
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Intelligence 
Collaborative 

OOPÉRER
Agilité 

www.lesateliersdelamutation.com

MUTATION
Christine Marsan 

sociologue, executive coach, 

consultante en accompagnement au 

changement, facilitatrice d’Intelligence 
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RER 

lesateliersdelamutation.com 



 

 

 

Réussir à changer

Mettre en place les 
changements effectifs 

MUTATION
 

- Comprendre et mettre en place les     
mutations, 

- Trouver des alternatives, 
- Faire évoluer son organisation,
- Développer l’agilité pour favoriser 

l’innovation. 

Décoder les changements de société

• Facilitation et mise en 
place de l’intelligence 
Collaborative dans 
l’organisation 

• Evolution de la culture 
d’entreprise 

• Evolution de la 
gouvernance 

• Conférence/atelier 

• Coaching 

• Accompagnement 

• Évènement ad hoc 

• Team building 

  www.muteetsens.org  

Réussir à changer 

www.christinemarsan.fr
 

MUTATION
Comprendre et mettre en place les     

 
organisation, 

agilité pour favoriser 

Décoder les changements de société

Choisir les actions

� Valoriser les ressources du changement

� Identifier les capacités collectives à réussir 
les transformations 

� Retrouver la dynamique de la coopération 
au service d’un sens à faire émerger (une 
vision renouvelée qui porte les salarié
engage chacun dans l’action)

� Transformer les inerties et 
vitalités au service du projet de 
l’entreprise. 

� Faire évoluer la gouvernance
les mutations inexorables 
facilite l’adaptation de l’organisation à son 
environnement. Elle s’engage à valo
les humains et le vivant. 

 

 

  www.christinemarsan.fr 

MUTATION 
Décoder les changements de société 

Choisir les actions 

les ressources du changement 

ollectives à réussir 

Retrouver la dynamique de la coopération 
sens à faire émerger (une 

renouvelée qui porte les salariés et 
dans l’action) 

Transformer les inerties et forces et 
e du projet de 

la gouvernance : elle soutient 
 de l’économie et 

facilite l’adaptation de l’organisation à son 
Elle s’engage à valoriser 


