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 Rêvell’Action un cabinet

•

Consultante

•

Formatrice

d’accompagnement au changement

•

Coach certifiée

pour rentrer dans le cercle vertueux de

•

Ingénieur en stratégie des organisations et
pilotage du changement

l’action.
 Rêvell’Action a pour missions de

Postulats :
o Accompagner de l’extérieur vers l’intérieur

développer des actions positives,

o Utiliser les émotions comme des informations

bienveillantes et agiles dans les secteurs

o Travailler, avec une même approche, un
système individuel ou collectif

de l'entreprise, des collectivités et de

o Développer
l’acceptation
responsabilité,

soi, la connaissance de soi et le bien

et

la

co-

o Retrouver notre pouvoir personnel pour
changer les choses

l'éducation et qui favorisent l'estime de

être des hommes dans le collectif.
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Faisons connaissance !
Rêvell’Action pour qui ?

Nos clients sont :
• Les collectivités territoriales : cadres, élus, agents
• Les établissements scolaires : les chefs d’établissements, les élèves et les
enseignants

• Les entreprises : les cadres et dirigeants d’entreprise
• Toute personne souhaitant développer une meilleure estime de soi et réussir
au mieux les challenges professionnels ou personnels.

Cabinet installé en Vendée aux Sables d’Olonne
Un rayon d’action régional et national
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Rêvell’Action
Au service des collectivités
Un Cabinet d’accompagnement au changement, au service des collectivités
territoriales, qui vous propose de :
• Accompagner les services dans la conduite de leurs projets

• Accompagner la mise en œuvre des projets stratégiques et transversaux de
la collectivité.
• Réaliser des études organisationnelles, du diagnostic à la mise en œuvre du
plan d’action

• Accompagner la mise en œuvre du changement sur les aspects
organisationnels, management et ressources humaines
• Accompagner la définition et à la diffusion de méthodes et d’outils partagés
facilitant les collaborations transversales (animation de formations,
accompagnement personnalisé auprès de managers, rédaction de fiches
méthodes…).
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Faisons connaissance !
Rêvell’Action .... comment ?
Pour accompagner le changement dans vos organisations nous développons
des outils et des méthodes basés sur :
• Des actions positives, comme la co-création, l’intelligence collective et le
management bienveillant
• Des évènements, des séminaires, des formations, des ateliers, des
conférences et des workshops créatifs.*
• Des états de lieux sur la capacité a changer des organisations par des
entretiens individuels et collectifs, des diagnostics partagés
• Des plans d’actions pour changer la dynamique et donner du sens avec des
coachings individuels et collectifs et des ateliers d’expérimentations pour
faire du changement une « belle opportunité » que ce soit individuellement
ou collectivement.
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Faisons connaissance !
Rêvell’Action .... comment ?
Pour accompagner le changement dans vos organisations nous développons
des outils et des méthodes basés sur :
• Des actions positives, comme la co-création, l’intelligence collective et le
management bienveillant
• Des évènements, des séminaires, des formations, des ateliers, des
conférences et des workshops créatifs.*
• Des états de lieux sur la capacité a changer des organisations par des
entretiens individuels et collectifs, des diagnostics partagés
• Des plans d’actions pour changer la dynamique et donner du sens avec des
coachings individuels et collectifs et des ateliers d’expérimentations pour
faire du changement une « belle opportunité » que ce soit individuellement
ou collectivement.
* Annexes
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Faisons connaissance !
Rêvell’Action, nos partenaires ?

Une association (loi de 1901) qui
regroupe des faiseurs, des
créateurs d’opportunités et des
innovateurs passionnés par les
opportunités
transformationnelles qu’offre
notre époque

Association d’intérêt général
fondée en 2007 par Philippe
Hayat et le Club Horizons, dont
l’objet est de transmettre la
culture et l’envie d’entreprendre
aux jeunes de 13 à 25 ans en
France au moyen de témoignages
d’entrepreneurs.

Votre labo en Innovation
Frugale « Trouver des solutions
ingénieuses avec les moyens
disponibles »

Au service du projet de l'élève,
nous lui permettons d'optimiser
son potentiel à partir de ses
propres ressources et de
renforcer son autonomie. Notre
démarche associe l’ensemble
des acteurs de l’école
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Faisons connaissance !
Nos formations
Piloter et animer des réunions efficaces
Piloter et manager ses équipes
Améliorer la confiance en soi
La posture de coach du manager
Mieux accompagner le changement

Efficacité gestion de projet
La posture du chef de projet
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Faisons connaissance !
Nos compétences
Carolle PERRAUD
Expériences :
 Consultante interne en collectivités territoriales
• Agglomération de 215.000 habitants et environ 2000 agents
• Cellule organisation, management et conduite du changement
• Accompagnement des mutualisations

 Responsable service QVT
 Chef de projet « projet d’administration »
 Formatrice / Formatrice de formateur

Formations :
• Coach certifiée
• Ingénieur en stratégie des organisations et pilotage du changement
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Faisons connaissance !
Coach certifiée
Certification de Coaching
professionnel

Ecole Française de Coaching

https://www.mhdformation.com/formations-partheme/coaching-rncp/

Adhérente a u syndicat de
coachs professionnels

https://www.emccfrance.org/

Supervision
Unatera – Philippe Ricoul

http://www.unatera.fr/vous/supervisions/
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Faisons connaissance !
Nous contacter
Un site internet :
https://www.revellaction.fr/

Linkedin :
https://www.linkedin.com/in/ca
rolle-perraud/
📞 : +33 (0) 784 520 718
✉ : contact@revellaction.fr

Extrait conférence « la peur du
changement, frein ou levier
d’accompagnement » 360possibles (cliquez sur l’image)
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Annexe
Le Workshop créatif au service de
l’intelligence collective

LES WORKSHOPS CRÉATIFS DE LA BOITE A BOUILLONS

// DOSSIER DE PRÉSENTATION

LE WORKSHOP CRÉATIF, C’EST :
Un espace dédié,
Un encadrement bienveillant favorisant les échanges,
Une problématique commune aux organisations,
Une expérience active d'intelligence collective.
En ayant fait un pas de côté en toute sécurité, les participants repartent avec :
> une méthode active & innovante,
> des outils simples à s’approprier,
> Une prise de conscience, de l’inspiration et l’envie de passer à l’action autrement.

THÉMATIQUE PROPOSÉE :
ORGANISATEUR :
La boite à bouillons
Anne-Sophie EVRARD
06.63.35.42.36
www.laboiteabouillons.fr
annesophie@laboiteabouillons.fr

PARTENAIRE :
RêveLL’Action
Carolle Perraud
07.84.52.07.18
carolle@revellaction.fr

Droit à l’échec :
vers une culture professionnelle positive ?
Notre société ne reconnaît pas encore le droit à l’échec à sa juste valeur.
Celle d’un véritable pouvoir qui libère pour retrouver du positif.
Vivre un échec amènerait-il à la sagesse ? Puis au succès ?
Ce temps de rencontres & d’échanges permet à chacun de s’approprier un
espace de liberté de parole, puis d’actions.

De l'observation de tendances à la mise en place d'une offre adaptée aux besoins

De plus en plus de dirigeants, managers ou salariés s'octroient des « sorties » visant à participer à des rencontres thématiques qui leur
permettent de confronter leurs visions, prendre du recul et d'échanger entre pairs sur les différentes pratiques professionnelles.
Le besoin est bien réel et l'offre est étendue.
Une sélection commence à être nécessaire afin de ne pas « perdre son temps » et de répondre à leurs véritables attentes.

Dans ces rencontres professionnelles mais aussi au cœur des organisations, une forte tendance se dessine aujourd'hui autour de
thématiques liées à la conduite du changement (bien-être au travail & performance, nouvelles méthodes managériales, agilité et
créativité,...). Progressivement, de nouvelles méthodes émergent, se développent et s’ancrent car elles font leur preuve en terme de mieuxêtre, d'implication et performance des équipes.
Une tendance qui s’affirme plus largement et qui suscite la curiosité et l'envie d'expérimenter concrètement des processus qui favorisent
l’émergence de l'intelligence collective et la créativité.

LES WORKSHOPS CRÉATIFS DE LA BOITE A BOUILLONS,
une proposition adaptée aux besoins observés et source de solutions
autour de réflexions entrepreneuriales.
Ces rencontres-ateliers visent à apporter un contenu sur des enjeux
professionnels, à susciter des échanges sur les pratiques tout en
expérimentant des méthodes d'intelligence collective.

Deux partenaires au service d’un projet de mise en action
« J'évolue depuis de nombreuses années dans le secteur de la communication
avec depuis toujours une envie forte de donner du sens dans les projets et
actions. La réussite professionnelle telle que je la conçois passe par
l'engagement d'un profond respect envers l'humain, l'environnement, et une
éthique certaine dans les pratiques commerciales.
Afin d'enrichir mes pratiques en tant que consultante, j'ai suivi un cursus de
formation pour animer l'intelligence collective. Ces méthodes se développent
aussi de plus en plus dans les nouvelles pratiques managériales et la conduite
de projets. Ces outils collaboratifs redonnent une place prépondérante à
l'humain et favorisent la créativité et l'innovation individuelle et collective. Il
s'agit bien de favoriser la confiance dans la force du collectif pour mettre en
mouvement l'organisation vers la réussite et renforcer l'adhésion et le
sentiment de fierté.
Je ne peux que vous inviter à venir expérimenter par vous-même en
participant à un workshop créatif. »
Anne-Sophie EVRARD, consultante communication & facilitatrice de projet

« J’accompagne le changement depuis plus de 5 ans dans les organisations en
évolution. J’oriente ma mission vers une vision plus positive de ce que le
changement apporte à chacun et au collectif.
L’échec, ou « droit à l’erreur », lorsqu’il est intégré dans la politique
managériale permet d’emmener les individus à utiliser et développer leur
créativité dans un contexte impermanent et incertain, afin d’expérimenter et
inventer de nouvelles façons de travailler, qui deviennent, pour la plupart
d’entre elles, des processus reconnus et partagé par le collectif.
J’accompagne aujourd’hui les entreprises, les collectivités et les particuliers, à
faire du changement, leur outil d’évolution. J’invite mes partenaires
professionnels et mes clients, à prendre de la hauteur avec les évènements
afin d’envisager la situation sous un angle positif. Les clefs de la réussite des
transformations sont l’intelligence collective, l’agilité, la flexibilité et la
confiance. L’expérimentation et l’action sont des méthodes que je privilégie. »

Carolle PERRAUD, Rêvell’Actrice, consultante & coach certifiée

Ensemble, nous proposons concrètement :
 Un outil puissant qui permet une prise de conscience des participants
dans le pouvoir de créativité et d'innovation de l'intelligence collective,
 Un outil au service du groupe pour envisager des possibilités et des
horizons nouveaux,
 De faciliter la mise en action dans la conduite du changement autour
de bonnes pratiques simples à mettre en place.

