
pour des transformations personnelles et collectives efficaces et durables

Innovez !

CoachingLabs

Séminaires
&

Conférences

Un espace sécurisé d'expérimentation 



Innovez ! Créez de la valeur avec plaisir !

Innovez !

Suivez les principes des entrepreneurs qui 
réussissent dans leur démarche de création

Effectuation

Esprit d’entreprendre, réalisme économique

Mobilisez vos cerveaux pour créer les 
innovations de demain

Brains Creativity

Imaginer, inventer, partager, s’amuser

Ensemble, fondez vos projets innovants sur 
vos réussites collectives

Appreciative Inquiry

Changements positifs, futur motivant, décisions 
engageantes, actions pour atteindre les résultats 
désirés

Construisez ensemble et partagez votre vision et vos 
projets d’innovation

Lego© Serious Play©

S’engager, partager, découvrir, décider

Appliquez de manière systémique les bons outils et les bons processus. 
Faites évoluer en permanence vos propositions de valeurs afin qu’elles 
restent pertinentes pour vos clients

Value Proposition Design

Améliorer, prototyper, réduire les risques

Déterminez la capacité de votre 
organisation à innover et identifiez les 
leviers d’amélioration

Diagnostic

Clarifier, se réinventer, améliorer

Managez des projets innovants désirables, 
viables et faisables en combinant les approches 

humaines, économiques et techniques

Design Thinking

Innovation émotionnelle, innovation par 
l’usage, innovation de process, empathie

Testez tous les aspects relatifs à votre vision 
business, à votre marché et vos clients, au produit 

ou au service. Adaptez en temps réel votre business 
model et votre design organisationnel en fonction 

des retours clients

Lean Startup

Agilité, frugalité, pragmatisme, réalisme

Adoptez un langage commun qui permet de décrire, 
visualiser, évaluer et transformer les modèles économiques

Business Model Generation

Mobiliser, comprendre, analyser, inventer



CoachingLabs : développez votre créativité et adoptez des comportements plus efficaces

Réalisez un parcours expérientiel de créativité et de 
lâcher prise, pour prendre conscience du merveilleux 

en soi, s'exprimer, s'ouvrir, rayonner

Art en Soi

Créativité, lâché prise, ouverture, émerveillement

Allez à votre rencontre dans un espace sécurisé 
d'expérimentation et de transformation en présence 
d’experts en intelligence émotionnelle et en 
intelligence relationnelle : les chevaux

EquiLab ©

Emotions, relations, leadership, créativité

Reconnectez-vous à votre corps, à vos émotions 
et à votre intuition via les objets connectés

In2iT ©

Intuition, connexion, décision, créativité

Bénéficiez de coachings de 15 minutes, trouvez vos 
réponses et engagez-vous dans une action concrète

QuickCoaching©

Sensibilisation, apprentissage, rapidité, efficacité

Vivez nos séminaires qui visent le développement d’une dynamique de 
groupe permettant de créer et d’innover dans le plaisir et le dépassement de 
soi

Séminaires

Créativité, dynamique, coopération, plaisir

Entrainez votre esprit à porter délibérément 
votre attention sur le moment présent, sans 

jugement et avec bienveillance

Mindfulness

Présence, bienveillance, sens, performance
CoachingLabs

Séminaires
&

Conférences

Participez à nos conférences qui offrent un éclairage neuroscientifique aux 
situations quotidiennes de la vie des organisations

Conférences

Neurosciences, expérientiel, cas pratiques, émotions

Gagnez en conscience et accélérez vos 
transformations de manière profonde et durable

HypLab©

Conscience, créativité, confiance en soi, performance



Les fondateurs

Le réseau

Docteur en Neurosciences, conseillère scientifique et coach certifiée HEC, j'accompagne
depuis 2002 les dirigeants et leurs équipes dans la réussite de leurs projets d'innovation.

Une facette de mon activité repose sur l’utilisation de mes connaissances sur le
fonctionnement humain issues des Neurosciences auprès des dirigeants, leurs équipes
et leurs organisations afin d’accompagner leur transformation, faciliter leur créativité,
valoriser leurs innovations dans le plaisir, la simplicité et la performance.

Je suis sollicitée pour réaliser des conférences alliant Neurosciences, primatologie et vie
des organisations sur des thèmes tels que le leadership, l’intelligence collective, la
gestion du stress et des émotions, la communication, la gestion du temps, ou la culture
de l’innovation.

Docteur en Neurosciences, coach certifié HEC, j’accompagne les dirigeants et leurs
équipes en tissant le lien d’humanité entre les hommes.

J’interviens depuis 1993 en gestion de projets neuropsychiatriques en milieu
international, j’anime et structure des stratégies de communication pour l'industrie
pharmaceutique.

J’interviens en entreprise pour optimiser les ressources et la production des équipes en
situation complexe ; j’accompagne les personnes dans leurs apprentissages et leurs
besoins d’évolution.

Je pratique la médiation artistique et l’approche narrative afin de favoriser l’émergence
du potentiel créateur de chacun.

Afin d’accompagner chaque client au plus près de ses demandes, Calliopæ a créé une communauté de coachs entrepreneurs qui mettent leurs talents
au service de la performance collective.

Au sein de cette communauté, les coachs associent développement personnel et professionnel dans leur pratique, reçoivent une supervision et
partagent la déontologie et l’éthique de Calliopæ.

Delphine Dépy Carron Pierre-Alain Boyer



Nos valeurs

Contactez-nous

Calliopæ est née de la rencontre de deux docteurs en Neurosciences, Delphine Dépy
Carron et Pierre-Alain Boyer, qui partagent un rêve pour les organisations, celui qui
conjugue bien être et plaisir au travail avec intelligence collective et création de valeur
innovante.

Notre travail repose sur trois convictions :

- Les dernières découvertes en Neurosciences sont des clés puissantes pour libérer le
potentiel du capital humain des organisations et promouvoir leur succès.

- Le développement des intelligences émotionnelle et relationnelle favorise le bien être
des personnes au travail, leur créativité et l’innovation dans l’entreprise, contribuant à un
avantage compétitif salutaire.

- La vie mérite d’être vécue comme une expérience : elle est faite de perpétuels
changements et d’opportunités à saisir.

Pour que ce rêve devienne réalité, il nous semble essentiel d’accompagner le
développement des intelligences émotionnelle et relationnelle des personnes au travail
afin de créer une forte synergie inébranlable et créatrice de valeur en harmonie avec les
clients et l’environnement.

delphine.depy-carron@calliopae.com
06 84 24 40 08

pierre-alain.boyer@calliopae.com
06 73 18 34 34

www.calliopae.com

Contact


