Nous avons le Bonheur de vous annoncer la naissance du

COLLECTIF BB*
*Bonheur en Boîte

survenue le 7 septembre 2018 à 6h50 du matin
Taille : Humaine
Poids : Lourd

AMPLIFICATEUR D’ESPRIT D’EQUIPES
Collaborer comme les insectes
Innover comme l’oiseau
S’organiser comme le loup
Communiquer comme l’orque

w w w. c o l l e c t i f b b . c o m
Nathalie Vachon Company Manager 06 76 04 94 03
contact@collectifbb.com

EDITO
« Se réunir est un début, rester
ensemble est un progrès,
travailler ensemble est la
réussite. (Henri Ford) »

Fières de cet adage, le Collectif BB est une ingénieuse
idée créée par 4 femmes qui décident de se regrouper
puis d’emmener avec elles des intervenants
professionnels et passionnés.
Faire confiance à ce Collectif, c’est choisir l’authenticité,
l’optimisme et la confiance en soi pour une vision
commune de groupe pertinente et efficiente pour
développer l’entreprise.
Le parti pris du Collectif BB est de promouvoir le bienêtre au travail d’une manière originale et ludique. Des
services détonants, des ateliers captivants, des
formations atypiques, des conférences enthousiastes, du
coaching plaisir, des team-buildings border line…
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Collaborer comme les insectes
« Tout repose sur des instincts individuels qui, associés, aboutissent à un
comportement et une structure complexe »

Origine du Collectif BB
Les événements de la vie de Nathalie l’obligent à réinventer son cadre
professionnel. Dans un espace de Coworking, elle rencontre Sylvie et Dominique
avec qui elle décide de s’associer. Patricia rejoint rapidement l’équipe issue du
milieu artistique et formatrice clown de Nathalie.
Par le biais de rendez-vous improvisés, discussions, échanges, sensibilité, affinité,
écoute, confiance…La synergie opère.
Créer un collectif avec ces trois femmes dans leurs registres atypiques, réunir les
compétences de chacune au service de l’entreprise devient une évidence !
Nathalie prendra les rênes de ce collectif avec beaucoup d’enthousiasme partagé.

« Tout repose sur des instincts individuels qui, associés, aboutissent à un
comportement et une structure complexe »
C’est la naissance du Collectif.BB
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Collaborer comme les insectes
« Tout repose sur des instincts individuels qui, associés, aboutissent à un
comportement et une structure complexe »

Les Créatrices du Collectif BB
N at h a l i e Va c h o n
Rigologue
Company manager du collectif BB
La rigologie, c’est la découverte d’un outil puissant que je mets à
profit dans ma vie de tous les jours.
Le rire est une langue universelle qui révèle l’authenticité de
chacun et fait découvrir les autres sous un autre relationnel.

Patricia Montorier
Clown Gestalt
Chief Hapiness Officer du collectif BB
Artiste , j’accompagne les personnes avec mon clown grâce à la
pratique de la Gestalt et crée des théâtres forum.
La pratique du clown fédère le groupe, chacun devenant acteur du
spectacle comme acteur dans l’entreprise.

D o m i n i q u e L a v o i n e - Ta l m a r d
Sophrologue – Formatrice certifiée
Community manager du Collectif BB
Pour une communication participative et un management
collaboratif , je transmets en entreprise la gestion des émotions et
la prise de parole en public soutenues par la pratique de la
sophrologie.

S y l v i e Te m p o r a l
Coache certifiée – Praticienne MBTI
Company manager partner du Collectif BB
J’accompagne dans la résolution des problématiques
d’organisation, de cohésion et de management grâce à la mise en
œuvre d’approches et d’outils ciblés et pertinents qui ont su
montrer leur efficacité dans des situations de crise, de
transformation ou autres.
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Innover comme l’oiseau
« Un certain nombre d’innovations témoigne de la capacité
d’adaptation à un environnement »
Pour effectuer ses missions, il est essentiel que le Collectif BB fonctionne sur
les valeurs de la cohésion d’équipes et du bien-être au travail qu’il transmet.
Le Collectif BB s’enrichit alors d’une équipe diversifiée.
Entreprendre avec d’autres, partager des compétences, inventer une nouvelle
forme de services, communiquer, mettre en place un management
transversal…
L’ h u m a i n e s t a u c e n t r e d e n o s v a l e u r s
Chacun d’entre nous a pour objectif de développer une stratégie de
communication personnelle claire et efficace sur l’identité professionnelle.
Cette émulation permet au Collectif BB de s’adapter aux différents
environnements
Faire confiance à ce Collectif, c’est choisir l’authenticité, l’optimisme et la
confiance en soi pour une vision commune de groupe pertinente et efficiente
pour développer l’entreprise.

Relations positives

Experte en images

Santé économique

Apaisement des
relations

Animation
évènementielle

English immersion

Expert ludique

Addiction stress
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S’organiser comme le loup
« Se doter de règles implicites pour sociabiliser et coopérer »

Fonctionnement du Collectif BB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le professionnalisme et la bonne humeur
Le charisme assumé
L’expérience de transmission pour un public collectif grâce à des outils
et pratiques performants
Le respect des valeurs de l’écoute et de la bienveillance auprès des
entreprises
L’enthousiasme pour participer aux différentes rencontres fédératrices
du Collectif BB (au moins 1x par an)
La connaissance du fonctionnement de l’entreprise
La disponibilité

Le Collectif BB est seul interlocuteur de l’entreprise.
Prospection, devis, facturation sont gérés uniquement
par les 4 créatrices du Collectif BB
A chaque mission, les intervenants reçoivent une convention de partenariat avec
le Collectif BB.
IIs ne s’occupent ni de la prospection ni de la gestion de leurs interventions.
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S’organiser comme le loup
« Se doter de règles implicites pour sociabiliser et coopérer »

Les fonctions des 4 créatrices
N a t h a l i e coordonne les missions des intervenants, s’occupe de la
gestion du Collectif et réseaute sur Lyon.

P a t r i c i a scénarise les teambuilding. Sa créativité en fait notre électron
libre. Elle possède un réseau important sur le Mâconnais tant au niveau
artistique que institutionnel.
D o m i n i q u e est la communicante sur les réseaux sociaux, elle s’occupe
de la zone du Mâconnais et de Chalon sur Saône pour la prospection . Elle
promeut l’image du Collectif BB
S y l v i e est la référente du Collectif BB dans le secteur économique
Beaujolais et auprès des élus régionaux.
Ensemble elles supervisent le bon fonctionnement du Collectif BB.
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Communiquer comme l’orque
« Développer un système de communication pour faire preuve de coordination en
partageant l’information rapidement »

NOTRE SITE
w w w. c o l l e c t i f b b . c o m
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Communiquer comme l’orque
« Développer un système de communication pour faire preuve de coordination en
partageant l’information rapidement »

NOTRE SITE
w w w. c o l l e c t i f b b . c o m
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