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YES, comme OUI 
 
Je dis OUI à mes projets, sans plus attendre ! 
Je refuse de céder à la sinistrose ! Je prends en main mon avenir ! 
 
Qu’est-ce qui rassemble les membres d’un Groupe YES WE CAN ® ? 
L’envie d’avancer et la volonté de s’entraider. 
 
 

WE, comme ENSEMBLE 
 
L’autre est essentiel  à mon développement et à mon épanouissement. 
J’ai beaucoup plus de chance de réussir si je m’appuie sur les autres. 
En aidant l’autre dans son projet, je me mets dans une dynamique positive pour moi. 
Je suis plus intelligent pour aider l’autre que pour m’aider moi-même. 
 
Qu’est-ce qu’échanger avec l’autre au sein d’un Groupe YES WE CAN ® ? 
C’est respecter ses règles de fonctionnements et sa déontologie. 
 
 

CAN, comme POTENTIEL 
 
Il n’y a pas de changement sans action.  
 
L’objectif des Groupes YES WE CAN ® ? 
Faciliter la prise de décision et la mise en œuvre du projet de chaque membre. Par 
l’entraide qui est demandée et offerte, chacun est redynamisé dans son propre projet 
professionnel. Grâce à l’écoute et au questionnement dont elle fait l’objet, la 
personne prend conscience d’une voie ou d’une solution qui lui permet d’avancer à 
son propre rythme dans la réalisation de son projet. Elle découvre sa valeur à double 
titre : en tant que personne méritant d’être aidée et en tant que personne capable 
d’aider les autres. 
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Modalités et conditions de création 
 
Un Groupe YES WE CAN ®  comprend idéalement 4 personnes et est encadré par 
un animateur certifié qui en assure le bon fonctionnement dans le respect des règles.  
 
Les pré-requis  pour être membre d’un Groupe YES WE CAN ® sont les suivants : 
- avoir un projet personnel ou professionnel pour lequel on investit du temps ; 
- vouloir avancer sur ce projet ; 
- avoir conscience des obstacles et bien vouloir être aidé sur son projet ; 
- bien vouloir aider le porteur d’un autre projet à avancer. 
 
Pour vivre cette interaction dans la confiance, les membres d’un Groupe YES WE 
CAN ® ne doivent être ni concurrents, ni liés entre eux par des liens de subordination 
ou de famille. Ils peuvent se coopter avant d’intégrer un Groupe, sachant que plus 
les projets et parcours sont différents, plus les échanges et apports sont riches. 
 
 

LA DEONTOLOGIE  
 
Confidentialité, respect des personnes, écoute inconditionnelle, engagement mutuel. 
 

 
Philippe LAURENT 

Concepteur de la méthode 
 
Auteur du livre Le Bonheur au Travail  – partition pour une fourmi (Les Editions du 
Siècle - Juin 2010), Philippe LAURENT est coach et formateur. De formation 
philosophique, il a travaillé pendant quinze ans dans l’industrie dont cinq ans en 
Chine à la tête d’un projet de métro. Il anime aujourd’hui des séminaires 
internationaux pour étudiants et des séminaires d’entreprise pour les managers sur le 
thème du bonheur au travail. Il intervient comme coach individuel au sein des 
entreprises et de certains ministères. Il forme également les dirigeants au leadership. 
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BENEFICES 
 
Les Groupes YES WE CAN ® sont bénéfiques à deux égards : 
 
Pour la personne  : 
- elle est entrainée par les autres dans une véritable dynamique de projet ; 
- elle se découvre capable d’aider efficacement les autres ; 
- elle découvre qu’elle mérite d’être aidée par les autres ; 
- enfin elle avance concrètement et plus rapidement dans la réalisation de son projet. 
Cette efficacité qui émerge au sein et par l’échange renforce la confiance en soi et 
en son projet. 
 
Pour l’organisation.  La mise en place d’un Groupe YES WE CAN ® peut se faire en 
intra entreprise, au lancement d’un projet (pour lever les freins aux changements et 
créer une impulsion de départ) ou dans des équipes déjà constituées, si les 
membres ne sont pas en concurrence ou dépendants hiérarchiquement. Un climat de 
confiance et une volonté commune de construire sont les deux paramètres 
indispensables à cette constitution.  
 
 

CONDITIONS 
 
Prix par séance pour les particuliers : 50 € TTC par personne 
Prix par séance pour les « indépendants » : 100 € HT par personne 
Prix par séance pour les entreprises : 200 € HT par personne 
Un groupe YES WE CAN ® se réunit en 4 séances sur environ 6 semaines 
 
Durée moyenne des séances : 2 heures 
 

LA PERMANENCE YES WE CAN SUR PARIS 
 
PCA assure une permanence tous les mardis après-midi sur 4 horaires aux choix : 

12h30 – 14h30 / 15h00 – 17h00 / 17h30 – 19h30 / 20h 30 – 22h30 
 
 
Pour plus d’information, contacter : 
PROJECT COACHING Associés 
28, rue Saint Lazare – 75008 PARIS 
Tel. : 01 56 92 19 95  / 06 23 13 40 66 
www.pcacoach.fr / contact@pcacoach.fr  
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Témoignages (1/2)  
 
« Le Groupe YES WE CAN ® m’a permis de réaliser un projet qui me tenait vraiment à cœur mais que 
je me sentais incapable de mener à bien ; nos rencontres m’ont donné la force d’y croire et l’envie de 
réussir, mais aussi les clés pour avancer concrètement et échafauder ledit projet. J’avais l’impression 
d’être « portée » par les autres membres du groupe et cela m’a beaucoup aidée.» 
 (Anne – octobre 2009, avocate)  
 
 « La pédagogie du Groupe YES WE CAN ® m'a appris d'une part que tout projet mérite d'être 
examiné en vue de sa réalisation, même lorsqu'il semble un peu "fou", et d'autre part que pour pouvoir 
juger de l'opportunité d'un projet, il faut procéder par étapes, toutes indispensables car elles éclairent 
la précédente et conditionnent les suivantes. J'ai maintenant une écoute beaucoup plus attentive et 
constructive face aux projets des autres, quels qu'ils soient. »  
(Marie-Charlotte – octobre 2009)  
 
« Mener à bien et être accompagné dans son projet, c'est ce que j'ai pu expérimenter en intégrant un 
Groupe YES WE CAN ®. Une réflexion collective redoutablement efficace qui permet à travers le 
regard des autres de ce poser toutes les questions et de n'éluder aucune problématique dans la 
construction de son projet. »  
(Thomas – octobre 2009, pilote long courrier) 
 
« L’exercice du Groupe YES WE CAN ® m’a permis de me rendre compte que nos obstacles n’étaient 
pas insurmontables (ce que je pensais) et qu’à-travers l’écoute des autres et leurs questions j’ai pu 
réfléchir sur moi-même et trouver ce qui me faisait vraiment avancer. Cela m’a appris aussi qu’en 
écoutant attentivement une personne que l’on ne connaît pas, en lui posant des questions et en 
essayant de la comprendre, celle-ci peut vraiment se livrer. Ainsi on peut à notre tour l’aider à avancer 
et à se sentir mieux. »  
(Mathilde – IAE Aix en Provence - décembre 2009, MB A) 
 
« Venu sans apriori à ces réunions YES WE CAN ®, je suis très heureux d’y avoir participé. J’ai 
trouvé humainement enrichissant cet exercice. Si le but est une aide psychologique pendant la 
période de recherche d’emploi, il est atteint.»  
(Michel D. – Colonel – Dept. Reconversion de l’Armé e de Terre – nov. 2010) 

 
« Les Groupes YES WE CAN ® permettent également de confronter les expériences, les attentes de 
ses membres. Souvent les conclusions rassurent. On ne se sent pas seul et on vit finalement les 
mêmes choses. Les Groupes YES WE CAN ® permettent aussi d’affiner « en marchant » le projet 
que l’on s’était fixé initialement… L’important est de ne pas rester seul.» 
(Jean-Louis B. – Colonel – Dept. Reconversion de l’ Armée de Terre – nov. 2010) 
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Témoignages (2/2)  
 
 
 
« Les Groupes YES WE CAN ® mettent en œuvre une méthode très enrichissante permettant de 
mettre en évidence des axes d’actions que l’on n’aurait pas pu identifier par soi-même : 
éclaircissement du projet, sortie d’impasses dans la réflexion, identification de solutions originales, 
remise en cause de soi-même.» 
(Alain B. – Colonel – Dept. Reconversion de l’Armée  de Terre – Nov. 2010) 

 
« Ce qui me surprend dans l’efficacité d’un Groupe YES WE CAN ® c’est qu’elle nous fait dépasser le 
but original. Le Groupe m’a permis, outre d’engager la résolution de mon objectif initial, de m’inscrire 
dans une finalité plus aboutie, plus réaliste, mais en même temps plus ambitieuse. Sentir la réussite 
au bout de ses doigts. La résolution d’un point bloquant permet d’avoir de nouveaux horizons, mais 
également de ré enchanter le travail quotidien… » 
(Antoine L. – Directeur Développement – mars 2011) 
 
« Le Groupe YES WE CAN ® m’a permis de lever des blocages qui m’empêchaient depuis longtemps 
de mener à bien mon projet. La bienveillance et le retour positif des autres participants, mais aussi le 
fait qu’ils mettent le doigt sur des peurs infondées, m’ont permis de prendre confiance en moi et de 
faire des démarches que je n’osais pas faire. » 
(Béatrice du J. – Paysagiste – mars 2011) 
 
«Le retour exprimé par les autres participants m’a permis de mettre en lumière un obstacle précis : j’ai 
décidé de me former pour progresser sur ce point. Ces rendez-vous réguliers obligent à progresser et 
faire avancer le sujet. L’échange exige une écoute importante. » 
(Grégoire L. – Chef d’entreprise – mars 2011) 
 
« YES WE CAN m’a aidé à formuler mon projet. La méthode est applicable à la vie professionnelle 
mais aussi à des projets personnels. C’est un outil de connaissance de soi. C’est, à mon sens, un 
moyen de se projeter, d’avancer, de se mettre en énergie, en projet. » 
(Emmanuel de la R. – Directeur de magasin – mars 20 11) 


