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Les plus KALEIDO   « Accompagner les changements de comportements individuels et collectifs »  
Une méthodologie originale une valeur pédagogique combinant l’exigence et la bienveillance envers les participants 

une méthode prioritairement axée sur le pragmatisme et le concret 
des activités ludiques et/ou sportives utilisées comme des outils de découverte pédagogique 
un concept centré sur l’apprentissage par l’action 
des supports simples et opérationnels sous forme de cartes de mémorisation 
une prise d’engagement à l’action formalisée sous forme d’objectifs contrôlables et mesurables 
une synthèse imagée des faits marquants de l’action 

 
Une équipe expérimentée    un pool de 10 formateurs/consultants experts en management d’équipe 

un double parcours de haut niveau dans le sport et l’entreprise 
une conviction commune basée sur la résolution de l’équation managériale  E = MC² (voir site www.kaleido.pro) 

des valeurs fortes : « Je suis S.P.O.R.T. ᶲ, je vise l’Or »     (  ᶲ  Simplicité Performance Ouverture Respect Transparence) 
 

Kaleido est lauréat 2007 réseau Entreprendre Nord dans la catégorie « création innovante » 

www.kaleido.pro 

 

 
YES !!!                Ils sont nos meilleurs ambassadeurs… 
 

Amandine PICOT, 
Responsable Formation  
Arc International 
 
Qu’appréciez-vous dans la collaboration 
avec KALEÏDO ? 
Une pédagogie basée sur le ludique, le 
sport qui a plu à une majorité de 
collaborateurs. 
Formateurs très impliqués, dynamiques, 
pédagogues, disponibles, à l’écoute des 
collaborateurs et réactifs à l’actualité de 
l’entreprise avec adaptation des contenus 
de formation en continu. 
Comment résumeriez-vous en une phrase 
ce partenariat avec KALEÏDO ? 
Renforcement de la posture managériale 
par la pratique du sport très étonnant mais 
très efficace ! 
 

Francis CIUCH 
PDG Ciuch SA 
 
 
Qu’avez-vous apprécié dans la collaboration 
avec KALEÏDO ? 
C’est une collaboration basée sur la confiance 
réciproque permettant une offre sur mesure 
faite avec des outils qui favorisent la remise en 
question individuelle et la création d’une 
d’équipe.Le séminaire a été un véritable 
révélateur entre les collaborateurs, un comité 
de direction est né. 
Comment résumeriez-vous en une phrase ce 
partenariat avec KALEÏDO ? 
Il faut savoir lâcher prise pour se lancer dans 
une aventure qui restera dans la mémoire de 
chacun. 

Denis MAHIEUX 
Directeur régionale  
EIFFAGE Grand sud. 
 
Qu’appréciez-vous dans la collaboration 
avec KALEIDO ? 
Le regard extérieur, l’écoute, la qualité des 
relations, le professionnalisme (rigueur, 
méthode, outils) et la capacité à s’adapter 
pour l’accompagnement de l’évolution des 
hommes et des organisations. 
 
Comment résumeriez-vous en une phrase 
le partenariat avec KALEIDO ? 
Le partenaire idéal pour vous accompagner 
dans l’évolution de vos organisations afin 
de faire émerger des réponses spécifiques, 
adaptées aux problèmes que vous pouvez 
rencontrer dans votre entreprise. 
 

 
Laurent LEVY, 
Directeur LEROY MERLIN  
Toulouse  
 
Qu’appréciez-vous dans la collaboration 
avec KALEIDO ? 
L’écoute, la souplesse afin de s’adapter à la 
demande. J’apprécie l’animateur car 
comme pour beaucoup de chose dans la 
vie, la relation est importante et 
déterminante pour atteindre l’objectif, de 
plus le partage de valeurs qui me 
correspondent est un levier 
supplémentaire. 
Comment résumeriez-vous en une phrase 
le partenariat avec KALEIDO ? 
Ecoute, simplicité et efficacité. 

 
Benjamin NOWAK, 
DIRECTION REGIONALE  
NORD BNP 
 
Qu’avez-vous apprécié dans la collaboration 
avec KALEÏDO ? 
« Original, surprenant, sportif, professionnelle, 
participative, intervention d’un professionnel 
externe permettant la création de relations 
interprofessionnels entre les participants » 
Comment résumeriez-vous en une phrase     
le partenariat avec KALEÏDO ? 
Une animation conviviale et constructive 
permettant de mettre en exergue que « 
l’esprit d’équipe fait la force » tout en 
inculquant quelques notions managériales. 

 
Sébastien OLMEDILLAS 
ADMINISTRATEUR  
SELARL EVOLIA 
 
Qu’appréciez-vous dans la collaboration 
avec KALEIDO ? 
Le sur mesure. La considération et 
compréhension des acteurs (avec une 
approche particulière du fait de 
l’expérience du formateur et son 
expérience sportive/humaine). L’analyse 
descendante, mais aussi montante, qui 
amène à partir du sommet de l’échelle 
décisionnelle afin de rendre les directives 
claires et homogènes. 
Comment résumeriez-vous en une phrase 
le partenariat avec KALEIDO ? 
Kaleido nous accompagne dans le 
comment mieux gérer et manager nos 
équipes pour les fédérer et « utiliser » au 
mieux les compétences individuelles dans 
le but d’améliorer notre service à nos 
clients dans l’intérêt de l’entreprise. 

 

http://kaleido.pro/references/ 

 

 

 

 

 

 


