TeamFactory est une association loi 1901 créée en 2006, fondée sur
la pédagogie de
l’entrepreneuriat/ intrapreneuriat
, à l’inspiration d’une business school en Finlande qui forme
des “entrepreneurs d’équipe” avec une pédagogie remarquable.
Nous avons accompagné à Paris 25 
entrepreneurs
dans un programme long (9 mois temps
plein), et plusieurs centaines dans des rencontres à thème (“Le sens de mon projet” ; “Le pitch de
mon projet en vidéo”; journées “Eclosion du projet” ; “L’intrapreneuriat”). Nous avons aussi
soutenu la consolidation des compétences de plusieurs dizaines de
consultants et coachs,
accompagnateurs d’entrepreneurs et soutiens au développement des entreprises.
TeamFactory, c’est un réseau d’une vingtaine de consultants/coachs professionnels et
expérimentés. qui ont le désir d’apprendre ensemble, et sont prêts à soutenir ensemble des
entreprises vivant des changements importants où l’humain est reconnu essentiel.
Le sens de notre action est de mettre en oeuvre les approches collaboratives qui vont apporter 
la
réussite du projet, sa performance économique, sa pérennité, son écologie dans son
système
.
Nous avons en commun des 
valeurs
que nous pratiquons dans nos rencontres et qui guident
chacun dans ses activités :







L’équipe ; le faire en équipe ;
Le leadership accompagnateur du développement de l’autre, de l’équipe ;
L’expérimentation active comme source d’apprentissage et de réussite du projet ;
La pédagogie adaptée à l’apprenant, le coaching ;
L’organisation apprenante, ses fondamentaux, le dialogue, la pensée systémique, la pleine
conscience ; ses postures basique : la bienveillance, l’écoute, la vision, le sens du projet ;
 L’impact pour un monde durable.
Sur ces fondements, notre 
gamme de méthodes
est immense et couvre les champs
d’application de la stratégie, de la facilitation, du coaching, des dynamiques collaboratives en
équipe ou en grand groupe, du changement… D’autant que les consultants/coachs ont chacun
une spécialité forte : coaching de dirigeants, expression du message, maîtrise personnelle,
scénarios et vision d’avenir, développement de leaders par le détour...
Conseil d’administration : Agnès Cabannes, Etienne Collignon (président), Wilfrid Duzan,
Jean-Claude Gaudriot, Chantal Paré, Philippe Tinet.
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