on installation en Balagne, pour y
créer notre cocon familial, s’est
faite quelques semaines avant la
naissance de mon aînée. » C’était
il y a 20 ans. Ses 4 enfants sont nés à Bastia. « Pour la première
fois je m’ins -tallais durablement » sourit-elle. Allusion faite aux
fréquents déménagements de son enfance et adolescence. « Je me
sens bien en Corse, à la fois impliquée, concernée et motivée par
ce qui s’y vit. » Alors Sibylle a créé S-TEAM Solutions. L’appellation lui tient à cœur, parce qu’elle exprime à la fois sa conviction, ses valeurs et une façon de travailler. « L’estime de soi,
de l’autre, du travail individuel et commun, sont autant d’ancrages positifs au service d’une équipe qui trouve du sens et du
plaisir à travailler ensemble. C’est toute la force des formations
en équipe que je propose : remttre du lien, de la confiance dans

les fonctionnements individuels et
collectifs, grâce aux regards
croisés, en transformation constructive des conflits, en intelligence collective et en communication non-violente ».
Tout a commencé en 2011 quand
Umani cofinance une formation de
formateurs en régulation non-violente des conflits. Sibylle construit son activité autour de 3 axes de formation et d’accompagnement : la transformation positive des conflits, le management en intelligence collective, la communication non-violente
en milieu professionnel. « Je suis chaque jour bluffée par l’élan,
l’énergie et les trésors de compétences et de talent que recèle
une équipe, quelle qu’elle soit ». « Le nombre de salariés en
souffrance, de responsables d’équipe inquiets, impuissants ou
désarçonnés par les inévitables conflits » renforce chaque jour
sa conviction du « besoin et des possibilités à transmettre ». Elle
dit aujourd’hui : « je n’ai pas de baguette magique, mais j’ai
des méthodes efficaces, des savoir-faire et savoir-être pour
stimuler, raviver, fédérer, accompagner, améliorer ce qui va
dans le sens d’un potentiel d’humanité au cœur de l’efficacité
professionnelle. » ■ A.S.

