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C O M M U N I Q U É

L’intelligence collective devient une évidence…

Le management directif, autocratique et 
hiérarchisé, symbole d’une organisa-
tion pyramidale a-t-il fait son temps ? 

Pour Rhapsodies Conseil, cabinet indépen-
dant de conseil en management, c’est une 
évidence . Si les dirigeants veulent renouer 
avec la performance, ils doivent adopter 
un nouveau mode de fonctionnement qui 
encourage l’intelligence collective en libé-
rant les talents de tous les collaborateurs, 
car comme le clame Jean-François Zobrist, 
ex-dirigeant de FAVI, entreprise pionnière 
dans le bien-être au travail, « il n’y a pas 
de performance sans bonheur ».

Susciter la créativité, l’innovation
Pour aider ses clients à libérer leurs poten-
tiels et donc à réinventer leurs modes 
de fonctionnement de manière pérenne, 

Rhapsodies Conseil les accompagne depuis 
le cadrage et jusqu’à leur mise en œuvre 
opérationnelle, et ce en déroulant toute une 
méthodologie aussi innovante qu’ef� cace.
Coachings individuels et collectifs, for-
mations, animation d’ateliers sont autant 
d’espaces permettant l’incubation d’idées 
pour susciter la créativité, l’innovation, le 

partage et fédérer l’intelligence collective 
des collaborateurs. C’est d’ailleurs sur la 
base de ces approches que les Rhapsodiens 
fonctionnent au quotidien.
Fondé en 2006, le cabinet s’appuie sur une 
centaine de consultants intervenant auprès 
des Grands Comptes et ETI en Banque, 
Assurance, Industrie, e-commerce… 
Son expertise se décline autour de trois 
domaines : Architecture & Transformation, 
Sourcing & Performance de la DSI, et 
Expertise Paiements & Risques.
Indépendance, Engagement, Agilité, 
Partage, Innovation et Responsabilité sont 
les valeurs fondatrices de ce cabinet.

Favoriser la créativité des individus et du collectif en faisant 
émerger des comportements et des pratiques bienveillantes, c’est la 
mission que s’est fi xée le cabinet Rhapsodies Conseil pour aider les 
entreprises à évoluer vers l’intelligence collective.
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