
 
 
 
 
 
 

L’association Les Orpailleuses a pour vocation d’organiser des événements au service des transformations sociétales. 
Mettant en œuvre des pratiques d'intelligence collective, ces événements permettent à l'ensemble des parties prenantes 

concernées par des thématiques complexes de co-construire des solutions concrètes et innovantes 

www.lesorpailleuses.com 
 
 
 

 
Isabelle ANNYCKE 

 
Coach systémique certifiée – Formations 

Coach&Team et J-A Malarewicz - et 
expérimentée, facilitatrice des pratiques 

de l'Intelligence Collective et citoyenne 
engagée, j'ai créé le cabinet Samaya 

Consulting en 2010, après vingt années  
d'expérience professionnelle dans le 

domaine du marketing et du management. 
J'accompagne mes clients sur le chemin de 

l'apprentissage d'un management plus humain, basé sur 

la coopération au service d'une performance  
plus juste pour chacun et plus équilibrée pour tous. 

 
Au sein de l'association les Orpailleuses, j'apprécie de pouvoir 

associer mes compétences et convictions, en organisant 
des événements porteurs de sens et de transformation. 

 
Ce qui me passionne : accompagner l'émergence de l'énergie créatrice de 

chaque membre d'un collectif de travail et ressentir la joie et la puissance 

qui se manifeste alors pour le bénéfice du groupe ! 
 

Mes coordonnées : isabelle.annycke@samaya-consulting.fr 

06.86.90.72.34. – LinkedIn / Isabelle ANNYCKE 
  

 
 
 
 

Anne BLANDEL 

 
Facilitatrice, coach certifiée (LKB), 

Sophrologue, Psychologue de formation, 

mon parcours s’est construit autour de la 
relation à soi et aux autres ; enrichie d’une expérience en 
entreprises de 12 années, j’ai créé mon activité en 2006. 
Ma contribution à vos projets : concevoir et faciliter des 

temps qui permettent d’activer les clés de transformation 
individuelles & collectives. 

A travers le coaching, le co-développement, la facilitation, j'ai à cœur 
de semer auprès de mes clients des pratiques qui servent le bien vivre 
ensemble, qui font sens et (re)donnent pouvoir et responsabilité à 
chacun. 

 

Je me suis engagée avec les Orpailleuses dans la promotion et le 

déploiement des pratiques d’intelligence collective pour relever les 
défis actuels. C’est aussi une belle occasion d’expérimenter la 
puissance d’un collectif engagé autour d’une même intention. 

 
Ce qui me passionne : Découvrir et m’inspirer des connexions entre  
" disciplines " : pleine conscience, permaculture, facilitation de 

l'Intelligence Collective, psychologie humaine, et d’autres à découvrir ! 
 

Mes coordonnées : a.blandel@inspir-talents.fr – 06.24.56.19.78 -  
www.lamaisondespossibles.org/anne 
 

 
 
 

 

 

Stéphanie CLERC 

 
Coach certifiée Coach&Team 

(Transformance, Vincent  
Lenhardt), diplômée de 

Sciences-Po Paris, je suis 
formée au management via le 

réseau Germe, à l'Approche 
Systémique par J.A Malarewicz et à 

l’Analyse Transactionnelle (EA-TIF).  
Après 20 ans au sein et auprès des collectivi-

tés locales, j’ai créé Humanance, le management 
à l’heure de l’humain, pour accompagner les 

organisations dans leur transformation durable via : 
 

 le conseil en stratégie de transformation 
 la conception de solutions managériales et collaboratives  

 l’accompagnement individuel et collectif : coaching, team-building, co-

développement, séminaires, formations. 
 
Participer à l’aventure des Orpailleuses est une formidable occasion de 
vivre la force d’un collectif organisé et animé pour co-construire des 
projets qui ont du sens ! 
 
Ce qui me passionne : créer les conditions pour que le groupe ou la 
personne que j’accompagne trouve ses propres solutions de dévelop-
pement et sa juste puissance ! 
 
Mes coordonnées : contact@humanance.fr – 06.09.56.27.33 - 
www.humanance.fr 

  
 

Laurence TACONNÉ  
 

Coach professionnelle, facilitatrice en  
intelligence collective, Diplômée de  

l’ENSIGS (ingénieur), certifiée par 
la LKB School of Coaching (coaching 

individuel et d’équipe, clean coaching, 
accompagnement professionnel), je suis 

membre du réseau de facilitateurs "Art of 

Hosting" et partenaire des Laboratoires du 
nouveau monde dont la mission est : 

 

 Accompagner les transformations profondes en mettant 

l’homme et le vivant au cœur du développement 
 Mobiliser l’intelligence collective dans les entreprises 

et les collectivités 
 Favoriser la création d’une nouvelle économie avec 

tous les acteurs locaux. 
 

Au sein des Orpailleuses, j’ai plaisir à déployer l’énergie de l’intelli-
gence collective avec de nouveaux partenaires territoriaux au service du 
bien commun. 

 
Ce qui me passionne : concevoir et animer des rencontres où les 
participants vivent par l’ouverture, la profondeur et la mise en 
mouvement, de véritables découvertes et transformations pour leur 
organisation et pour eux-mêmes. 

 
Mes coordonnées : laurence@labodunouveaumonde 

06.63.16.62.63 – www.labodunouveaumonde.com 

https://lc.cx/dTc8
http://www.lamaisondespossibles.org/anne
http://www.humanance.fr/
www.labodunouveaumonde.com

