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Pour quoi « La Fourmi Bâtisseuse »? 

Olivier Devillard, auteur de Dynamiques d’Equipes, « R.B. Zajonc rapporte que Chen 

en 1937, à l’Université Nationale de Pékin, fit une expérience sur trente-six fourmis 

qui construisaient des nids, activité qui leur est naturelle.  

Après les avoir mises dans des bocaux remplis de terre pendant six heures, il 

mesurait au bout de combien de temps elles se mettaient à construire un nid et 

quelle quantité de terre elles extrayaient. Il fit à plusieurs jours d’intervalle la même 

expérience en les mettant seules, par deux ou par trois, puis à nouveau seules.  

Voici ses résultats : isolées elles mettent 192 minutes en moyenne pour commencer 

à construire, à deux 28 minutes, à trois 33 minutes. De nouveau seules, elles mettent 

160 minutes. Pendant ces six heures, elles extraient 232 grammes de terre en 

situation solitaire, 765 grammes chacune lorsqu’elles sont à deux et 728 grammes à 

trois. Elles reviennent à 182 grammes lorsqu’elles sont remises seules. Cette 

expérience, renouvelée plusieurs fois, illustre le formidable impact de la coaction à 

deux ou trois individus. » 

La Fourmi Bâtisseuse veut bénéficier de ce « formidable impact de la coaction ». 

Nous sommes 5 d’horizons, d’expériences, d’envies différentes. Notre enjeu, 

développer le meilleur de nous-même pour le bénéfice des organisations de nos 

clients. Autant en individuel qu’en collectif. 

Construisons ensemble dans un environnement complexe. 

Présentation succincte de La Fourmi Bâtisseuse 

Organisme de formation référencé au DATA-DOCK sous le n°84 26 02555 26 

La Fourmi Bâtisseuse est une agence de coachs professionnels certifiés. Ces 

coachs sont experts dans l’accompagnement des organisations publiques et privées 

dans des contextes de transition ou aux prises avec des enjeux d’efficience 

managériale. 

Moyens et Compétences : 

Nous sommes 5 coachs indépendants réunis au sein de la Fourmi Bâtisseuse. Nous 

avons tous un minima de 4 ans de coaching. 

Nous travaillons en intervision sur les prestations de coaching, afin que chacun 

puisse suivre les travaux des autres et intervenir en cas de problème majeur 

rencontré par un coach affecté à un client. 

Ce type d’intervision se fait de manière confidentielle et anonyme pour les reports de 

travaux. C’est une de nos forces et une preuve de notre professionnalisme. 
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Nous, intervenants, sommes à la fois, Formateurs, Consultants en organisation et 

Coachs professionnels certifiés. Nous apportons : 

 Une formation continue significative dans nos domaines d’expertises respectifs 

 Une expérience conséquente et réussie du monde de l’entreprise en tant que 

Cadres, Responsables ayant expérimenté la posture managériale, 

 Une formation en coaching certifiée par une école reconnue et une expérience 

significative du coaching individuel, d’équipes et d’organisation 

 Professionnalisme par de la supervision et/ou sessions d’Intervisions de nos 

activités de coaching et par un travail thérapeutique éprouvé 

 Un cadre déontologique du métier du coaching par notre adhésion à l’EMCC 

(European Mentoring and Coaching Council) ; l’une des plus importantes 

associations professionnelles de France et d’Europe. (Code de déontologie 

disponible à l’adresse suivante : https://www.emccfrance.org/wp-

content/uploads/20170418_FR_WEB_livret.pdf) 

Les atouts de l’agence de coachs 

 Des compétences communes et complémentaires 

 Un diagnostic initial permettant de déterminer le coach le plus approprié à la 

mission en fonction des besoins et demandes du client, la notion de 

localisation est également prise en compte pour la proposition de contrat 

 Assurance de la continuité de toutes les missions en cas d’empêchement 

majeur d’un coach 

 Possibilité pour un coaché, un supérieur hiérarchique ou l’entreprise / 

l’organisme de demander à changer de coach sans modifier le contrat 

initial 

 Une équipe qui se connait et peut travailler ensemble rapidement pour 

monter des projets de team-building, de coaching d’équipe. 

Important : Tous les coachs professionnels de notre équipe sont supervisés et 

certifiés. 

Définition simplifiée du rôle du coach 

Le coach doit favoriser : 

 la réflexion en apportant un regard neutre  

 l’atteinte des objectifs par un accompagnement approprié du coaché ou de 

l’équipe. 

Le rôle du coach est de: 

 Découvrir et clarifier ce que le client souhaite accomplir pour établir un contrat 

fondé sur un objectif mesurable et daté, assorti d’indicateurs de résultat. 

 Aider le client à identifier ses motivations, ses stratégies et ses compétences. 

https://www.emccfrance.org/wp-content/uploads/20170418_FR_WEB_livret.pdf
https://www.emccfrance.org/wp-content/uploads/20170418_FR_WEB_livret.pdf
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 Confronter le client à ses engagements ou à sa problématique, si cela peut le 

faire progresser. 

 Aider le client à découvrir l’ensemble des options qui s’offrent à lui. 

 Aider le client à produire ses propres solutions et ses stratégies. 

Coaching Individuel 

Les occurrences de coaching individuel sont assez diversifiées (liste non 

exhaustive) : 

 Prendre de nouvelles fonctions. 

 Gérer des situations à forts enjeux. 

 Résoudre des difficultés personnelles rencontrées dans la tenue de certains 

volets de son poste, y compris organisation personnelle, gestion du temps, 

confiance en soi, amélioration de sa performance globale, gestion du stress.... 

Par son accompagnement, le coach doit notamment permettre au coaché de : 

 Disposer d’une vision aussi claire que possible du contexte de son entreprise, 

de son équipe et du positionnement des acteurs. 

 Prendre du recul sur ses propres pratiques managériales. 

 Clarifier ses objectifs et les décliner en plan d’action. 

 Adopter une posture en accord avec ses ressources personnelles et les 

différentes situations managériales rencontrées. 

 Assurer son rôle de pilote ou d’acteur d’une réorganisation, d’un projet 

stratégique pour l’entreprise. 

 Apprendre à identifier, prévenir et gérer des situations à enjeux, des tensions, 

des conflits, des tentatives de déstabilisation. 

 Adopter un management susceptible de favoriser l’intelligence collective de 

l’entreprise. 

Coaching collectif 

Les occurrences de coaching collectif sont, elles aussi, assez diversifiées (liste non 

exhaustive) : 

 Accompagner les changements. 

 Accroître la performance de l’équipe, ce qu’elle est capable de délivrer ;  

 Développer l’engagement, la mobilisation, l’empowerment, la délégation, la 

responsabilisation, la créativité ; 

  Améliorer l’efficacité du pilotage de l’activité, le fonctionnement, la cohésion, 

la coopération ;  

 Décloisonner, favoriser l’échange, l’interactivité ;  

 Limiter les jeux de pouvoir, susciter des comportements positifs ; 

 Réguler des tensions, nettoyer les relations ;  

 Améliorer les réunions d’équipe, l’animation, le processus de décision ;  
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 Définir des règles de fonctionnement (dans le cas d’une équipe qui se crée) 

ou les améliorer (dans le cas d’une équipe déjà installée) ;  

 Intégrer un nouveau collaborateur ; 

 Améliorer l’image de l’équipe, les interfaces avec son environnement ;  

 Modifier l’organisation, le périmètre de l’équipe, la répartition des rôles ;  

 Offrir des espaces de production collective, de résolution de problèmes ;  

 Lancer une équipe-projet ;  

 Faciliter l’appropriation des changements, l’alignement avec les priorités 

stratégiques, le déploiement de la stratégie ; 

 Définir une vision ;  

 Fusionner des équipes ;  

 Rapprocher des cultures ;  

 Prendre du recul, se poser, se ressourcer ; 

 Encourager, féliciter, célébrer ;  

 … 

Par son accompagnement, le coach doit permettre à l’équipe notamment de : 

 Trouver un fonctionnement coopératif favorisant les synergies au sein du 

groupe. 

 Se tourner vers l’atteinte d’objectifs partagés et adopter un plan d’action 

commun. 

 Adopter des relations de travail respectueuses de chacun. 

Il favorise l’adoption par chacun de comportements complémentaires gagnant-

gagnant favorisant le bien-être individuel au travail, la capacité collective d’agir et 

l’intelligence collective du groupe. 

Les coachs – CV et Diplômes de Coachs 
professionnels 
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Nathalie FROCHOT 
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Irène COLIN 
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Anne GODDET 
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Stéphane LUCET 
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Vincent RISS 
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