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Avec	un	chiffre	d’affaires	estimé	à	plus	de	100	millions	d’euros	
en	France,	le	secteur	du	Coaching	et	du	Teambuilding	est	de	
plus	en	plus	plébiscité	par	les	professionnels,	notamment	en	
raison	de	son	excellent	retour	sur	investissement.	Libérer	le	
potentiel	de	chaque	collaborateur	et	fédérer	les	équipes	a	un	
impact	positif	sur	la	productivité	tout	en	diminuant	certains	
coûts,	liés	par	exemple	à	l’absentéisme.

Pourtant,	 à	mon	 sens,	 ce	marché	 en	 est	 encore	 à	 ses	
balbutiements.	Les	besoins	d’accompagnement	sont	de	plus	
en	plus	prégnants,	y	compris	dans	des	secteurs	d’activité	qui,	
aujourd’hui,	y	ont	moins	accès	:	éducatif,	hospitalier…

Je	 le	constate	au	quotidien	avec	altérité®,	un	concept	
ambitieux	qui	séduit	les	dirigeants	et	leurs	équipes	par	son	
approche	novatrice.

Grâce	à	une	expertise	de	plus	de	20	ans	dans	le	coaching	et	
le	teambuilding,	ainsi	qu’à	une	vision	pénétrante	du	besoin	
de	mes	prospects	et	clients,	je	suis	souvent	en	avance	sur	les	
représentations	de	mon	métier	car	j’anticipe	les	changements	
de	paradigmes	et	 leurs	applications	particulières	à	mon	
secteur	d’activité.	Ouverte	culturellement,	je	suis	bien	ancrée	
dans	mes	racines	culturelles	occidentales,	ce	qui	me	donne	
une	belle	stabilité	pour	accueillir	les	cultures	différentes	et	
complémentaires	qui	viennent	enrichir	mes	pratiques.

À	ce	jour,	j’ai	réalisé plus de 1000 heures de coaching et 
de teambuilding	auprès	de	grandes	entreprises,	de	PME,	de	
TPE,	de	professionnels	libéraux	et	de	clients	privés	avec	un	
objectif	:	mettre	au	service	des	dirigeants,	managers,	équipes	
et	collaborateurs	mes	talents	de	«	jardinière	de	l’excellence	»	
pour	les	mener	de	la	performance	à	l’excellence	tout	en	
prévenant	les	risques	de	stress	et	de	burn-out.

ÉDITO

 Danielle Birken, fondatrice de altérité®
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PARTIE 1

altérité®

VALORISEZ VOS TALENTS 
ET CEUX DE VOS 

COLLABORATEURS
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Problématiques	personnelles	incompatibles	avec	le	métier	exercé	ou	
avec	l’équipe,	travail	fixé	par	l’organisation	totalement	irréalisable,	
…	les	causes	de	la	souffrance	au	travail	sont	multiples	et	finissent	
par	générer	des	erreurs	de	jugement	à	répétition,	ainsi	que	du	stress	
pouvant	aller	jusqu’au	burn-out.

Des	travaux	récents	menés	par	des	chercheurs	américains	ont	montré	
que	70	à	80	%	des	salariés	n’utilisent	pas	ou	peu	leurs	talents	forts	
naturels.	Ils	travaillent	donc	à	contre-emploi	de	leur	nature	profonde.	
Souvent,	les	collaborateurs	peinent	à	s’épanouir	professionnellement	
et	donc	à	s’investir	pleinement	:	plus	d’un	quart	d’entre	eux	s’ennuient	
au	travail	(source),	tandis	qu’un	salarié	sur	trois	a	déjà	fait	un	burn-out	
au	cours	de	sa	carrière	(source).

Dans	ce	contexte,	pour	rester	compétitives,	les	entreprises	ne	peuvent	
plus	se	contenter	de	viser	la	performance,		elles	doivent	atteindre	
l’excellence	:	mais	pas	à	n’importe	quel	prix	!

Avec	altérité®,	Danielle	Birken	propose	un	accompagnement	qui	
permet	d’agir	à	trois	niveaux	:

Révéler	l’ADN professionnel	(c’est-à-dire	l’ensemble	de	leurs	
talents	forts	à	valoriser)	aux	individus	et	aux	équipes	grâce	au	
coaching	et	au	teambuilding	;

Concevoir	le	coaching	et	le	teambuilding	comme	des	processus	
de	prévention	de	la	santé	des	managers	et	des	collaborateurs.	Ces	
approches	permettent	en	effet	de	développer,	dans	les	équipes	et	
les	organisations,	une	culture	de	vérité	dans	l’altérité	:	l’autre	est	
accueilli	et	respecté	dans	sa	différence,	ce	qui	crée	les	conditions	
d’un	esprit	collaboratif	;

Transfigurer	le	regard	des	individus	et	des	équipes	concernant	
l’agilité	et	 le	changement.	Pour	cela,	Danielle	Birken	a	une	
approche	très	innovante	puisqu’elle	 introduit	 l’écriture	dans	
les	pratiques	d’accompagnement,	et	en	particulier	l’écriture	de	
haïku	(petit	poème	japonais	en	17	syllabes).	Ce	faisant,	elle	invite	
toute	la	richesse	de	la	culture	asiatique	à	l’intérieur	du	chemin	de	
croissance	des	individus	et	des	équipes.

IL EST TEMPS DE PASSER DE LA PERFORMANCE À L’EXCELLENCE !

D’où vient le nom de altérité® ?

L’altérité est un concept développé par le philosophe Emmanuel Lé-
vinas, qui voulait sortir l’homme de sa solitude avec ses corollaires 
(stress, anxiété, découragement..). Selon lui, grâce au lien avec les 
autres, les hommes et les femmes peuvent exister non seulement pour 
eux-mêmes, mais aussi pour les autres. Ils peuvent s’insérer dans un 
groupe sans perdre leur identité car la relation d’altérité, au contraire 
d’une relation fusionnelle, leur permet de garder subjectivité et origi-
nalité. Dans l’équipe, leurs talents et leurs désirs individuels sont alors 
respectés pour être mis au service du groupe.

1

2

3

http://courriercadres.com/entreprise/vie-au-travail/plus-dun-quart-des-salaries-sennuient-au-travail-13102017
http://www.lefigaro.fr/societes/2017/03/16/20005-20170316ARTFIG00172-enquete-cfdt-les-francais-aiment-leur-travail-mais-ils-en-souffrent.php
http://coaching-alterite.com/16-personnalites/
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Le coaching : réveiller le leadership des collaborateurs 
pour retrouver la qualité de vie au travail et faire les 
bons choix

En	tant	que	coach,	Danielle	Birken	libère	la	parole	et	ausculte	le	réel	
pour	aider	chaque	collaborateur,	manager	ou	dirigeant	à	se	rendre	
présent	à	lui-même	et	à	faire	ou	à	refaire	la	connexion	avec	ses	besoins	
profonds.	Cette	démarche	permet	de	lutter	contre	le	risque	d’être	
instrumentalisé	comme	objet	de	production	avec	ses	conséquences	
en	termes	d’excès	de	stress,	de	burn-out,	de	boreout	et	de	brownout.

Danielle	Birken	intervient	ainsi	pour	que	chacun	redevienne	un	sujet	
en	croissance,	porteur	de	sens;	elle	ouvre	un	chemin	d’épanouissement	
de	la	vie	professionnelle	dans	toutes	ses	dimensions.	Elle	agit	comme	
un	catalyseur,	révélant	l’ADN	professionnel	des	individus	et	des	
équipes,	leur	permettant	de	donner	ou	redonner	sens	à	leur	mission	
afin	d’avancer	en	pleine	conscience,	en	prenant	les	bonnes	décisions.

Danelle	Birken	confirme	:

J’aide les personnes coachées à faire des choix 
motivants et respectueux de leurs propres systèmes 
de valeurs. Elles deviennent ainsi plus autonomes 
et plus impliquées. Tout le monde y gagne : le 
collaborateur/manager/dirigeant existe pour lui-
même tout en se mettant au service des autres et 
au service de l’organisation.

DES PRESTATIONS CIBLÉES POUR TOUJOURS PLUS D’EFFICACITÉ 
DANS L’EXCELLENCE

https://coaching-alterite.com/le-coaching-alterite/
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Le	coaching de altérité®	va	ainsi	:

Renforcer	le	sentiment	d’identité,	sentiment	profond	d’exister	
d’abord	pour	soi,	ensuite	pour	les	autres	;

Mettre	en	mots	son	identité	professionnelle	en	explorant	son	
ADN	professionnel	au	service	de	son	métier	et	au	service	de	
l’équipe	;

Protéger	de	toute	tentative	d’instrumentalisation	de	soi	par	soi-
même	et	par	les	autres	;

Accompagner	la	gestion	des	talents	de	chacun,	explorant	tout	
son	potentiel,	grâce	à	un	diagnostic	one-shot	de	sa	personnalité	;

Aider	à	identifier	son	ADN	professionnel,	pour	explorer	ses	talents	
forts	et	les	développer	en	adoptant	la	“croissance-attitude”	;

Accompagner	la	constitution	et	la	cohésion	des	équipes	pour	faire	
émerger	l’intelligence	collective	en	permettant	à	chacun	de	mettre	
son	identité	au	service	des	autres	;

Stimuler	les	relations	intersubjectives	avec	les	autres	à	partir	d’un	
esprit	collaboratif	dans	le	respect	de	l’altérité.

1

2
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Le coaching résidentiel de managers à Lyon

Dirigeants, managers ou cadres : Danielle Birken accueille les profes-
sionnels pour des modules de 12 heures de coaching en résidentiel. 
Durant 3 jours, dans un cadre exceptionnel à Valpré (69), un coaching 
personnalisé est mis en place pour gérer une difficulté ponctuelle de 
management ou de communication, prévenir la souffrance au travail 
ou les risques de stress/de burn-out, accompagner un besoin de mobi-
lité interne ou d’évolution, mais aussi faciliter une intégration dans un 
nouveau poste. Entre les séances de coaching,  des pauses permettent 
de mûrir les réflexions, d’affiner les représentations, mais aussi d’ap-
profondir les décisions et plans d’action.

Découvrir son identité professionnelle et accroître son 
bien-être au travail

Un parcours tutoré, seul(e) ou en groupe, permettent d’ausculter et 
de développer les talents de sa personnalité et son leadership.

Il se déroule de la façon suivante :
• Un coaching individuel en conférence call pour comprendre le 

processus et clarifier ses motivations ;
• Une phase d’auto-évaluation à partir d’un questionnaire 

psychotechnique, le MBTI, validé depuis 1962 ;
• Un webinaire pour identifier ses talents forts à partir d’un 

support imagé et ludique ;
• Un webinaire pour découvrir son ADN professionnel ;
• Une synthèse écrite de 7 pages est livrée pour décrire les 

talents forts, leur adaptation à la vie professionnelle, les points 
de vigilance, le chemin de développement, la perception des 
autres, la gestion du stress, le style d’apprentissage, les métiers 
les plus adaptés, le style de communication, de leadership et de 
management ;

• Un coaching individuel pour explorer ses talents forts naturels et 
apprendre à protéger ses points de vulnérabilité.

https://coaching-alterite.com/le-coaching-alterite/
https://coaching-alterite.com/le-coaching-manager-lyon/
https://coaching-alterite.com/mbti/
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Le teambuilding pour stimuler l’esprit collaboratif des 
équipes en donnant à chacun sa juste place

Quelle	place	donner	à	chaque	collaborateur	selon	ses	compétences	
«	métier	»	(=	le	hardware)	mais	aussi	les	talents	de	sa	personnalité	(=	
le	software)	?

Dans	des	marchés	ultra-compétitifs,	au-delà	de	la	performance,	
stimuler	le	travail	collaboratif	et	constituer	d’excellentes	équipes	est	
un	challenge	vital	pour	les	managers	des	entreprises	:	les	équipes	
performantes	en	 termes	de	métier	doivent	être	aussi	agiles	et	
créatives	pour	se	positionner	et	se	repositionner	sans	cesse	dans	des	
contextes	souvent	très	complexes.

Si,	le	plus	souvent,	les	managers	savent	bien	décrire	les	postes	et	
conduire	 les	entretiens	annuels	d’appréciation,	 ils	ont	 souvent	
besoin	d’un	regard	extérieur	pour	discerner	les	compétences	plus	
relationnelles	et	organisationnelles,	ensemble	des	savoir-être	ou	
soft-skills	indispensables	à	l’exercice	du	métier;	indispensables	aussi	
à	la	protection	de	l’intégrité	des	personnes	et	à	la	création	d’espaces	
protégés,	entre	les	personnes,	à	l’intérieur	des	équipes,	pour	instaurer	
des	relations	de	confiance.

Danielle	Birken	les	accompagne	ainsi	dans	leur	démarche	en		les	aidant	
à	adopter	la	«	croissance-attitude	»	essentielle	pour	accompagner	
l’évolution	 de	 chacun	 au	 cœur	 de	 l’équipe	 :	 identification	 et	
valorisation	des	soft-skills	grâce	à	des	indicateurs	de	personnalité,	
détermination	de	 l’ADN	professionnel	de	chaque	collaborateur	
(talents	forts	et	points	de	vulnérabilité),	sans	stéréotype	ni	jugement	
de	valeur,	et	co-construction	d’une	équipe	collaborative	en	dessinant	
le	périmètre	du	leadership	de	chacun	pour	exploiter	tout	son	potentiel	
en	toute	sécurité.

Elle	redonne	ainsi	confiance	au	manager	et	à	son	équipe	pour	qu’ils	
co-construisent	une	vision	du	futur.	L’objectif	est	de	réenchanter	leur	
quotidien,	d’insuffler	l’enthousiasme	pour	se	lever	le	matin	et	faire	
équipe	au	service	de	la	mission	commune.

Danielle	Birken	souligne	:

Lorsque les collaborateurs sont au bon poste, 
conscients de leurs talents forts, et qu’ils travaillent 
dans une équipe cohérente, i ls deviennent 
naturellement agiles. Ils sont alors capables 
de se remettre en question et de s’adapter aux 
demandes de l’organisation sans mettre leur santé 
en danger. En effet, il ne faut pas oublier que 
l’entreprise est garante de leur bien-être : le Code 
du Travail  impose notamment la prévention des 
maladies professionnelles dues aux stress excessifs 
et aux risques de burn-out.

L’innovation altérité® :

S’appuyer sur ce qui marche déjà ! Beaucoup de coaches et teambuil-
ders font le diagnostic de ce qui ne fonctionne pas pour, ensuite, pro-
poser des solutions. Danielle Birken va plus loin : elle aide ses clients 
à prendre conscience de ce qui marche, des points positifs pour les 
développer davantage. Le teambuilding n’est plus là pour résoudre 
un problème mais pour faire émerger une richesse, c’est un nouveau 
paradigme, bien différent ! Plusieurs thèmes de travail peuvent être 
abordés en fonction des situations et des contextes : la création d’in-
teractions positives pour former des équipes apprenantes, la forma-
tion d’alliances consensuelles entre les membres de l’équipe grâce à 
une bonne connaissance de l’autre, l’émergence d’un esprit de coo-
pération plutôt que de compétition, ou encore l’accompagnement du 
manager pour qu’il devienne le teambuilder autonome de son équipe.

https://coaching-alterite.com/pourquoi-le-teambuilding/
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La formation Haiku Coaching : découvrir un outil au 
service de la pleine conscience et de la systémique

Lancée	en	mai	2016,	cette	formation	novatrice	est	destinée	aux	
coaches	et	aux	teambuilders.	Le	concept	est	novateur	 :	 il	s’agit	
d’utiliser	l’écriture,	et	plus	particulièrement	l’écriture	de	haïku,	comme	
outil	de	coaching.

“L’écriture	mène	l’enquête”	souligne	l’argentin	Cortazar.	Elle	a	en	
effet	la	faculté	de	révéler	le	non-dit	en	chacun,	au-delà	des	discours	
stéréotypés,	conformistes	et	porteurs	de	croyances	limitantes.	Le	
choix	du	haïku	n’est	pas	le	fruit	du	hasard	:	par	sa	forme	très	courte	
(17	syllabes),	il	oblige	à	la	concision	offrant	un	espace	de	simplicité	
intérieure,	sans	appauvrir	la	pensée.	Il	recentre	les	coachés	sur	le	
moment	présent,	les	invitant	à	capter	l’essentiel	d’une	situation,	
d’un	ressenti….	C’est	un	bel	exercice	de	recentrage	et	un	levier	pour	
échapper	au	mental	et	pour	inclure	toute	la	réalité	du	corps	et	des	
émotions.	Un	exercice	proche	de	la	pleine	conscience	et	salutaire	pour	
prévenir	les	risques	du	stress	et	du	burn-out.

Les	 effets	 sont	visibles	 :	 fin	 des	 pensées	 compulsives	 et	 des	
ruminations	 intérieures,	 retour	sur	soi,	naissance	d’une	énergie	
positive	qui	ouvre	à	une	nouvelle	histoire	de	vie	pour	réinventer	son	
avenir	professionnel.

Deux	formules	sont	disponibles	:

Une formation numérique

Pour	faciliter	l’appropriation	de	cet	outil	de	coaching	par	les	clients,	
coaches	et	teambuilders,	au	service	de	 leurs	propres	clients,	 la	
formation	Haïku	Coaching	a	été	conçue	sous	forme	d’une	formation	
digitale	d’écriture.

Un	groupe	«	apprenant	»	est	ainsi	constitué	pour	progresser	en	
respectant	le	rythme	de	chacun.	Chaque	séance	commence	par	un	

webinaire,	sorte	de	conférence	en	ligne.	Le	groupe	se	réunit	autour	
de	Danielle	Birken	pour	échanger	sur	les	propositions	d’écriture	
ajustées	aux	objectifs	de	la	semaine	et	poser	ses	questions,	partager	
son	vécu….

• Durée	de	la	formation	:	4	mois	(6	séances).

• Déroulement	:	chaque	séance	s’ouvre,	tous	les	15	jours,	sur	un	
webinaire	pour	partager	 les	propositions	d’écriture,	faire	 les	
retours	sur	les	acquis,	les	obstacles	surmontés,	les	moments	forts	
de	la	séance.	Pour	affiner	le	travail	des	participants,	Danielle	Birken	
est	interconnectée	en	permanence	avec	chacun	pour	apprécier	
sa	progression,	orienter	ou	réorienter	le	travail,	répondre	à	une	
question	ou	juste	s’émerveiller	des	textes	écrits.	A	mi-parcours,	
les	propositions	d’écriture	s’enrichissent	d’un	travail	en	binôme	
qui	permet	aux	participants	d’expérimenter	la	posture	du	coach	
utilisant	l’écriture	de	haïku	dans	ses	entretiens	individuels.

• Des	propositions	de	 lecture	 (articles,	 livres,	quizz…)	et	des	
contenus	interactifs	(podcasts,	vidéos,	…)	sont	également	fournis	
toutes	les	semaines	pour	que	chacun	puisse	enrichir	son	cadre	
de	références.	Ils	vont	aider	à	comprendre	les	phénomènes	qui	
s’opèrent	lorsqu’un	coaché	passe	de	l’oral	à	l’écriture.	Toutes	ces	
ressources	sont	téléchargeables	pour	être	approfondies	par	la	
suite.

La formation présentielle

Elle	 se	 déroule	 en	 région	Rhône-Alpes,	 durant	 4	 journées	 au	
centre	de	séminaire	et	de	congrès	Valpré	(69),	en	proche	banlieue	
de	 Lyon.	 Chaque	 journée	 est	 animée	 sous	 forme	 d’un	 atelier	
d’écriture	permettant	aux	coaches	et	aux	teambuilders	de	devenir	
“haïku	pratiquants”	au	service	de	la	transformation	de	l’identité	
professionnelle	de	leurs	clients,	et,	ce	faisant,	de	l’excellence	de	leurs	
performances,	dans	le	respect	de	leur	santé	physique	et	mentale.

https://coaching-alterite.com/une-formation-a-lecriture-de-haiku-comme-outil-de-coaching/
https://coaching-alterite.com/une-formation-digitale-a-lecriture-de-haiku-comme-outil-de-coaching-et-de-teambuilding/
https://coaching-alterite.com/atelier-ecriture-haiku-coach-teambuilder/
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PARTIE 2

altérité®

INNOVATION ET EXPERTISE
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L’histoire	de	altérité®	a	commencé	bien	avant	la	création	de	cette	
marque	novatrice	!

Après	une	expérience	parisienne	en	cabinet	conseil,	Danielle	Birken	
a	lancé	dès	1994	sa	propre	activité	de	conseil	RH	avec	la	volonté	de	
travailler,	guidée	par	un	système	de	valeurs	personnelles	exigeantes.

Cette	 “agitatrice	de	 talents”	obtient	 la	certification	MBTI	pour	
identifier	et	valoriser	les	talents	de	chacun	dans	le	cadre	de	chantiers	
d’appréciation	de	 la	performance,	de	bilans	de	carrières	et	de	
compétences,	ou	encore	de	formations	à	 la	communication,	au	
leadership	et	au	management.

Pour	aller	plus	loin	dans	cette	démarche,	elle	dépose	en	1997	la	
marque	altérité®	à	l’INPI.

L’année	suivante,	elle	obtient	la	certification	CT	de	Transformance	
pour	le	Coaching	et	le	Teambuilding.

Durant	plus	de	10	ans,	de	1998	à	2009,	Danielle	exerce	alors	en	tant	
que	coach	et	teambuilder	auprès	d’une	clientèle	de	grands	comptes	:	
HP	France,	Mazars,	Allianz,	Airbus	Helicopters,	Bouygues,	Turboméca-
Safran.	Elle	reçoit	ses	clients	en	résidentiel	sur	plusieurs	jours	en	
Haute	Provence.

Forte	de	son	succès,	elle	transforme	son	activité	libérale	en	SARL	en	
l’an	2000.

Elle	prend	ensuite	un	congé	parental	d’éducation	pendant	six	ans	
pour	s’occuper	de	sa	fille,	mettant	à	profit	ce	temps	pour	s’adonner	à	
l’une	de	ses	passions,	l’écriture,	et	se	former	à	l’animation	d’ateliers	
d’écriture.

En	2015,	Danielle	relance	sa	marque	altérité®	pour	exercer	son	
activité	de	coach	et	teambuilder	au	sein	d’une	coopérative	d’activité,	
intervenant	auprès	d’une	clientèle	de	grands	comptes	comme	Sanofi	
ou	Seb.	Elle	élargit	enfin	son	cadre	de	références	avec	de	nouvelles	
approches	telles	que	la	démarche	appréciative	et	le	mindfullness.

L’année	suivante,	en	2016,	elle	signe	un	contrat	de	coaching	en	
écriture	professionnelle	pour	accompagner	l’équipe	dirigeante	d’un	
cabinet	conseil	en	QVT,	dans	l’écriture	de	son	livre	d’entreprise.	
En	parallèle,	elle	crée	un	produit	innovant	de	formation	digitale,	
la formation “Haïku Coaching” ,	pour	ses	confrères	coaches	et	
teambuilders,	les	conduisant		à	“inviter	l’Asie”	dans	leur	pratique	
de	l’accompagnement,	en	particulier	en	proposant	à	leurs	clients	–	
individus	ou	équipes	–	d’écrire	des	haïku	pour	se	recentrer	sur	le	
présent	et	accueillir	toute	la	richesse	de	leur	subjectivité.

altérité®	ambitionne	de	développer le coaching et le teambuilding, 
essentiellement	sur	la	région	Auvergne-Rhône-Alpes.	En	parallèle,	
elle	propose	sa	formation	digitale	“Haïku	Coaching”	sur	toute	la	
France,	mais	aussi	avec	une	ambition	internationale	dans	les	pays	de	
la	francophonie.

altérité® : PLUS DE 20 ANS D’EXPÉRIENCE DANS LE COACHING ET 
LE TEAMBUILDING

https://coaching-alterite.com/une-formation-digitale-a-lecriture-de-haiku-comme-outil-de-coaching-et-de-teambuilding/
https://coaching-alterite.com/le-coaching-alterite/
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LES CLIENTS DE altérité® TÉMOIGNENT

Jean-Michel, DRH chez Rexel France : 

«	À ses débuts, l’équipe de l’Ecole Rexel était constituée d’une 
dizaine de formateurs, venant tous de postes opérationnels 
dans différentes sociétés du groupe aux cultures différentes 
et intervenant dans diverses villes de France. C’était une belle 
collection d’individus. Le directeur a alors eu l’idée de créer 
une identité nouvelle avec une culture commune d’équipe 
pour permettre à chacun de mieux se connaître en découvrant 
également ses collègues sous un autre jour. Un teambuilding 
de quatre jours a donc été organisé, avec Danielle Birken. Elle 
s’est appuyée sur le MBTI® pour aider chacun à la découverte 
de ses talents et de ceux des autres.  Je me souviens que 
chacun a pu avancer à son rythme et selon sa sensibilité. 
Personnellement, ce diagnostic m’a permis de comprendre ma 
différence de fonctionnement entre mon style de leadership très 
réaliste et responsable et celui de mon collègue au charisme 
plus imaginatif. Il fut alors bien plus facile à l’un et à l’autre 
d’accepter le mode de fonctionnement de l’autre et d’adapter, 
ensemble, nos comportements à la situation. Ce teambuilding 
a permis de souder l’équipe en brisant les jugements de valeurs 
et en développant des relations de connaissance et d’estime 
mutuelle. Il m’a aussi permis d’entrer dans une démarche de 
développement personnel et de croissance qui m’a accompagné 
tout au long de mon parcours professionnel ultérieur, que ce 
soit, comme directeur de l’école Rexel France ou comme DRH 
de la région Ile de France, poste pour lequel j’ai d’ailleurs fait 
appel à Danielle Birken comme coach individuel, cette fois.	»

Francis, commercial grands comptes : 

« Nos rencontres de coaching avec 
Danielle Birken ont commencé par des 
échanges et entretiens pour s’assurer 
que nous étions en phase, c’est-à-
dire que sa proposition répondait bien 
à mes attentes. Nous nous sommes 
orientés vers une formule de coaching 
résidentiel sur 2 jours et demi, qui 
présente l’avantage de s’extraire de son 
environnement quotidien pour prendre 
de la hauteur. Danielle appelle cela 
« se mettre en position méta ». L’apport 
du coaching résidentiel a dépassé 
tout ce que j’avais imaginé… Danielle 
a cette qualité rare d’accompagner 
votre progression avec une sorte de 
bienveillance déterminée qui fait 
que vous ne vous déroberez pas aux 
questions susceptibles de vous déranger. 
Là se trouve la valeur inestimable de ce 
travail en profondeur. Des orientations 
ont été élaborées, dont les résultats vont 
même jusqu’à un changement radical 
de vision par rapport à ma situation de 
stress et de démotivation. »

Olivier, manager de projet chez 
Sanofi :	

« Le travail avec les haïku m’a permis 
d’expliciter mon projet professionnel 
en le reformulant simplement. Il a été 
l’occasion d’un sacré condensé de ce 
que je veux faire, de mes aspirations 
et de comment je peux m’y prendre 
concrètement, et, bien entendu, à 
l’opposé, de ce que je ne souhaite 
plus faire. Ce travail a ouvert un 
espace de dialogue, qui m’a rendu 
l’accouchement des constats moins 
douloureux, changeant mon regard 
sur le sens de mon travail. Il m’a 
demandé aussi du temps et de la 
concentration mais j’en ai éprouvé 
beaucoup de satisfaction malgré 
la contrainte; j’ai même trouvé 
cela ludique et j’ai été fier d’avoir 
relevé le défi. L’écriture d’Haïku m’a 
aussi permis de faire émerger mes 
valeurs personnelles, au-delà de mes 
principes d’action. »

TEAMBUILDING APPRECIATIF COACHING RESIDENTIEL UTILISATION DES HAIKU EN 
COACHING
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Claire,  Appreciative coach et 
consultante chez CLR Conseil : 

« Le travail sur les haïkus comme outil 
de coaching, avec Danielle, a été une 
découverte extrêmement puissante. 
J’ai été bluffée par le résultat final qui 
a fait émerger de façon très fluide des 
éléments clés sur soi, ses compétences, 
et ses priorités. Le processus de travail 
est très riche : d’abord un travail 
d’écriture en solitaire qui s’appuie sur 
notre être intérieur et sur notre fine 
perception des choses, suivi par des co-
coachings, permettant des fulgurances 
é m e r g e a n t  s p o n t a n é m e n t .  J e 
recommande vivement cette formation, 
puissante et profonde. »

FORMATION HAIKU COACHING

Olivier, coach et facilitateur :	

« La formation sur les haïkus avec 
Daniel le  m’a apporté beaucoup 
personnellement et professionnellement. 
Dans ma pratique de coach, je propose 
souvent à mes clients d’écrire des 
haïkus. Cela permet d’aller à l’essentiel 
sur certains sujets et de faire ressortir 
les mots importants. Personnellement 
j’aime écrire des haïkus car l’exercice 
permet de développer sa créativité et 
son imaginaire. C’est une parenthèse 
qui ramène au temps présent. Danielle 
est une praticienne bienveillante et 
aussi inspirante, ses commentaires sont 
justes, encourageants et pertinents. Je 
recommande cette formation pour tous 
ceux qui recherchent un outil puissant 
et facile à maîtriser. »

FORMATION HAIKU COACHING
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Danielle	 Birken	 est	 une	 femme	
inspirée	et	inspirante	!

Titulaire	d’un	Master	2	en	philosophie	
occidentale	 (Sorbonne),	 consacré	
à	 l’éthique	 des	 valeurs	 ainsi	 qu’à	
l’importance	du	beau	en	morale	et	
en	politique,	elle	décide	à	 l’âge	de	
30	 ans	 de	 prendre	 une	 année	 de	
congé	sabbatique	à	New-York.	Cette	
expérience	est	fondatrice	:	elle	élargit	
son	 horizon,	 l’ouvre	 à	 une	 autre	
culture	et	 lui	 fait	prendre	du	recul	
avec	 l’Europe.	C’est	d’ailleurs	d’un	
autre	continent	qu’elle	verra	tomber	
le	mur	de	Berlin…

De	retour	en	France	et	animée	par	l’envie	d’entreprendre,	elle	crée	à	
36	ans	sa	propre	activité	libérale	de	conseil	RH	dans	le	quartier	du	
Marais	à	Paris.	En	parallèle,	elle	se	forme	à	l’éthique	dans	les	affaires	
à	l’Institut	Sens	et	Croissance	(ex	Centre	Entreprises)	et	rencontre	
dans	ce	cadre	les	grands	patrons	d’EDF,	Lafarge-Copée,	Seb,	Danone,	
April….
Rien	d’étonnant	alors	qu’elle	choisisse	comme	premier	slogan	pour	sa	
marque	altérité®,	lancée	en	1997,	«	l’important,	c’est	l’autre	!	».
Son	identité	va	s’enrichir	encore,	suite	à	sa	décision,	en	1998,	de	
lancer	une	procédure	d’adoption.	7	ans	plus	tard,	elle	se	retrouve	au	
Vietnam,	pour	finaliser	l’adoption	de	sa	fille,	séjour	qui	va	l’éveiller	à	la	
culture	asiatique	dans	laquelle	elle	est	totalement	immergée	pendant	
3	mois.	La	symbolique	est	forte	car	sa	naissance	à	la	maternité	est	
aussi	le	terreau	d’une	autre	naissance	avec	la	découverte	de	l’Asie.
Métamorphosée	par	la	confrontation	avec	cette	culture	si	riche,	elle	
travaille	durant	18	mois	à	l’écriture	d’un	livre	qui	sera	publié	en	2007	
aux	éditions	d’Organisation	:	«	À la découverte de l’Asie – mieux 
comprendre ses pensées et ses pratiques	».

Formée	à	l’animation	d’atelier	d’écriture	(notamment	du	haïku)	et	à	la	
psychologie	(Lyon	2),	elle	pratique	également	le	TaïChi	Chuan	durant	
5	ans	pour	se	connecter	sur	le	Qi,	le	souffle	vital.
Le	nouveau	slogan	de	sa	marque		altérité®,		«	Respirez,	vous	êtes	
coaché	»,	est	un	clin	d’œil	à	toutes	ces	énergies	de	vie	qui	traversent	
nos	histoires	individuelles	et	collectives.	Le	parcours	de	Danielle	
est	en	effet	éloquent	:	en	apprenant	à	avancer	en	conscience,	elle	a	
développé	ses	capacités	d’intuition	pour	saisir	avec	une	grande	liberté	
les	opportunités	quand	elles	se	présentent	!
Dotée	d’une	capacité	d’empathie	hors	norme,	elle	est	guidée	au	
quotidien	par	la	volonté	de	trouver	des	solutions	sur-mesure	pour	
chacun	de	ses	clients	afin	de	répondre	à	tous	leurs	besoins,	même	les	
plus	originaux.	C’est	ce	qui	l’a	conduite,	en	2016,	à	créer	la	formation	
Haïku	Coaching	et	à	devenir	le	teambuilder	de	l’équipe	dirigeante	
d’un	cabinet	Conseil	en	QVT	pour	l’accompagner	dans	le	processus	
de	l’écriture	de	son	livre	sur	le	maintien	dans	l’emploi	des	travailleurs	
handicapés,	à	paraître	au	1er	semestre	2019.

DANIELLE BIRKEN, « JARDINIÈRE DE L’EXCELLENCE »

POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : https://coaching-alterite.com/

 https://www.linkedin.com/in/daniellebirken/
 https://twitter.com/birken_alterite

CONTACT PRESSE
Danielle Birken

E-mail : danielle@coaching-alterite.com
Tél. : 06 70 64 40 12
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