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Le lieu du rdv éveillait la curiosité : 
Qu’allaient-ils faire dans les vignes 
un après-midi de novembre ? 
Philippe, vigneron passionné les 
accueille. Présentation, échanges. 
L’empathie s’installe, la confiance 
aussi. Les voici tous munis d’un 
sécateur accroupis autour de 
Philippe et du pied de vigne. 
Ensemble ils apprendront la taille, 
puis par équipe de 2 ils 
poursuivront ce travail pendant 
1h30. L’enjeu est de taille (la 
prochaine récolte en dépend). 
L’équipe réalise que Philippe leur 
fait totalement confiance. Il les 
évaluera et commentera. La 
coach écoute, observe, 
questionne. Chacun débriefe. 
Belles illustrations du 
fonctionnement de chacun. Retour 
à la ferme, salle des vendangeurs. 

Histoire imaginée, écrite et réalisée

par G&C pour un Manager et le coach 

de l’équipe.

BRIEF CLIENT  :

« Un atelier d’une demie journée 

qui s’intègre dans nos deux jours 

de coaching d’équipe et soit en 

lien avec nos enjeux ».

BRIEF CLIENT  :

« Réunir     l’équipe     Europe      et 

célébrer les 40 ans de 

l’entreprise ».

Deudeuche baroudeuse

BRIEF CLIENT  :

« Permettre de tisser des liens à 

une équipe internationale qui se 

rencontre pour la première fois ». 

Histoire imaginée, écrite et réalisée

par G&C pour un Directeur Commercial

Le séminaire se terminait par un 
déjeuner dans leur hôtel avec vue 
sur mer. Ils ne connaissaient pas 
la suite du programme jusqu’à ce 
qu’ils sortent et découvrent le 
convoi de 2CV ! Quelques 
consignes pour se familiariser 
avec levier de vitesse, klaxon, 
frein à mains, vitre à bascule, et 
les voilà sillonnant les petites 
routes normandes. Quelques stop 
dans les villages typiques pour 
prendre le temps de profiter du 
paysage : collines verdoyantes et 
pommiers en fleurs. Puis arrêts 
chez des producteurs locaux à qui 
ils ont pour consigne d’acheter les 
produits de leur diner du soir.
Les coffres de 2CV sont remplis 
de poulets fermiers, salades, 
camembert au lait cru, crème 
fraiche, cidre et pommes. Ils 
arrivent alors à leur dernière

Coaching dans les vignes

80 pieds dans l’herbe, les visages 
tournés vers la mer... Ies équipes 
profitaient du soleil espagnol dès 
la sortie de leur réunion. Au loin, 
des sons de timbales et de 
hautbois se firent entendre. Une 
danse folklorique au 
programme ? Non. 
Huit professionnels en costumes 
traditionnels s’approchent ... Huit 
experts en communication, 
ressources humaines et en ... 
« tours humaines ». C’est 
l’étonnement général ! Petit brief 
sur « les Castells », cette grande 
tradition catalane et c’est parti ! 
L’entraide commence dès 
l’habillage. Aidés de leurs 
coéquipiers, ils s’enroulent dans 
la célèbre ceinture, la « faixa ». 
Alvaro, leur coach durant ces 
2h30, désigne un Chef d’équipe 
pour construire la base de la tour. 

« Castells »

Histoire imaginée, écrite et réalisée

par G&C pour un Directeur International
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Charlotte, Nathalie, Florence et Marie se cachent derrière ces histoires.
Si vous souhaitez que l’on imagine ensemble la vôtre, contactez nous !

Echanges entre l’équipe et 
Philippe sur le thème de la 
transformation.
Chacun apprend de l’autre et 
pourtant les contextes sont si 
différents entre le grand groupe 
qui redéfinit ses enjeux et le 
vigneron qui transforme sa terre 
pour être en biodynamie ... 
Prise de conscience pour les uns, 
conviction pour d’autres. La coach 
enchaine alors avec l’équipe pour 
une séance de travail.
18h, il est temps de sortir les 
verres ! Philippe fait découvrir une 
belle collection de Beaujolais 
élevés en biodynamie ...
Puis toute l’équipe est invitée à 
descendre dans un petit caveau. 
Une table a été dressée, des 
chandeliers éclairent les 
barriques, et la cocotte sent bon la 
fricassée de poulet aux cèpes.
Insolite, intime, particulièrement 
chaleureux. Cette rencontre avec 
Philippe aura sans doute une
suite ...

Beaujolais,
pour 6 personnes
Novembre 2015

étape : un restaurant perché sur 
une colline.
A l’extérieur des tables ont été 
installées avec tabliers, toques, 
couteaux et autres ustensiles.  
Pas de doute, c’est bien eux qui 
allaient concocter leur diner !
Tartes aux pommes, poulet au 
cidre, feuilletés au camembert se 
préparent dans une ambiance 
joyeuse.
L’apéritif est alors bien mérité.  
La vue est magique tout comme 
cette 1ère  vraie journée d’été. 
Quelques nostalgiques échangent 
autour de cette bonne vieille 
Deudeuche, d’autres comparent 
leurs coups de soleil. Les plus 
gourmands échangent avec les 
chefs ; l’un d’eux, impatient lance 
d’ailleurs :
« Et si on passait à table pour 
savourer nos talents de chefs ?! ».
A la fin du diner ils avaient toutes 
les raisons d’être fiers …

Normandie,
pour 21 personnes
Avril 2015

Il devra identifier les forces et 
les qualités de chacun pour bien 
les positionner. Les autres 
comptent sur lui et cette équipe 
pilier, sur laquelle reposera tout 
l’édifice. Prise de conscience, 
c’est uniquement lorsqu’ils 
auront confiance en leurs 
compagnons, qu’ils pourront 
escalader ! Après avoir appris à 
« résister », monter et 
descendre en toute sécurité, 
ceux qui forment le tronc 
s’élancent. Ils n’ont jamais été 
aussi concentrés, soudés et 
dépendants les uns des autres. 
Ils ne se voient pas et ne 
communiquent qu’à travers le 
son des instruments qui marque 
la progression. Force et 
solidarité étaient les clés de leur 
réussite. Chaque pyramide a été 
célébrée avec  fierté. Lorsque le 
dernier morceau a retenti, cette 
fois ci c’était pour annoncer 
l’heure de la « cerveza »! 

Catalogne, Espagne
pour 40 personnes
Juin 2015
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