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DEEP CHANGE  



Les objectifs

 STIMULER L'ÉNERGIE CRÉATIVE DE CHACUN 

Réinventer le temps et l’espace du développement

professionnel 

 Réveiller l’envie d’apprendre et  d’entreprendre

 Réhabiliter la valeur travail

 Créer des capacités et non cumuler des savoirs

 Savoir donner du sens dans l’incertitude



Ce qui nous empêche de

changer, ce ne sont pas

seulement nos doutes mais

bien plus souvent nos

certitudes...
SÉNÈQUE



Une autre idée de la formation

professionnelle et de la

conduite du changement 

AU SERVICE DE VOTRE VISION EN ACCOMPAGNANT
À DÉVELOPPER

  Des compétences humaines, comportementales, transverses, exploitables

 Une autonomie d'apprentissage accompagnée
 La synergie et la motivation collaborative

 

     quels que soient la fonction et le poste.  



LA DÉMARCHE
La démarche est basée sur la co-construction sur l'activation

de l’intelligence collective ainsi que de la créativité collective

par des approches et outils adaptés: Forum ouvert, Appreciative

inquiry,  ADVP, ateliers participatifs , réunion déléguée … ACSES  

co-élabore du sur-mesure avec les principaux intéressés : les

salariés de l’entreprise et … les clients. 

LES PRINCIPES
Ils sont ceux de de l’approche systémique,  de la psychologie

positive et plus particulièrement ceux de l’Appreciative

Inquiry. Les consultants de ACSES sont certifiés en Appreciative

Inquiry et également pour la pratique d’outils puissants d’auto

évaluation et de cohésion d’équipe: MBTI – CTT de R. Barrett



le processus 



DESIGN 
l'Appreciative Inquiry permet de passer du rêve à

la réalité 

IMPLEMENTATION 
Le codéveloppement permet une mise en oeuvre

accompagnée.  

les quatre phases de l'innovation 

DIVERGENCE 
Forum ouvert : Exploration collective  afin de

formuler  un grand nombre de pistes possibles à

emprunter   

CONVERGENCE 
Agrégation des pistes puis animation de

Masters Classes pour creuser les sujets.  



Patricia Paranque Patricia Paranque 

Patricia PARANQUE a été professeure associée responsable pendant 8 ans de trois diplômes en coaching et management à la
Faculté d’Économie et de Gestion d’Aix Marseille Université. Elle dirige depuis 11 ans le cabinet ACSES organisme de
formation référencé Datadock, spécialisé également dans les missions de coaching et de conseil en entreprise. Son
expérience en tant que consultante et coach, cumulée à celle d’enseignante et de formatrice, de praticienne en psychologie
de l’orientation et en développement cognitif, lui confèrent de réelles aptitudes pour toute intervention au niveau de
l’accompagnement des personnes et des équipes dans les organisations. Elle est spécialisée dans l’accompagnement à
l’actualisation de l’identité professionnelle, à la cohésion d’équipe, au coaching d’organisation, au coaching de dirigeant.

Diplômes -  Certifications  

Conseillère d'orientation
psychologue / DESU de
coaching en entreprise 

 

DU développement cognitif -
profil d'apprentissage 

Praticienne MBTI 

Praticienne en 
Appreciative Inquiry 

Superviseure de mentors et de
coaches accréditée EMCC 

Praticienne en CTT ,
transformation par les valeurs  

Formation et supervision par F. Balta ;
Approche systémique collaborative 

La consultante dédiée 

Horse coaching 



CONTACT 

ACSES 
06 26 90 34 38 

patricia.paranque@acses-coaching.com 

i

Cabinet de conseil, organisme de formation 
SIRET: 524 667 813 
CODE NAF : 8690 F 

REF OF / 93131620818
Datadock 


