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Vos besoins  

 

 

 

Vous souhaitez, à l’occasion d’une réunion, d’un workshop, d’un séminaire, d’une 

Assemblée Générale, d’une convention ou de tout autre type de rencontre :  

 Mobiliser, impliquer de 6 à 150 personnes  

 Créer des connexions, du lien entre les participants 

 Faire évoluer vos manières de fonctionner ensemble 

 Récolter l’intelligence collective du groupe à propos d’une question, d’un projet, 

d’une évolution qui les concerne 

 

 

Proposition & savoir-faire 

Construire avec vous une rencontre collaborative sur-mesure pour réponde à vos enjeux. 

Je travaille avec des pratiques de facilitation, c'est-à-dire une manière d’être et 

d’accompagner un groupe qui créer les conditions pour : 

 Entendre la voix de chaque participant 
 Susciter des conversations créatives 
 Développer ouverture et engagement au service du collectif 

 Inciter à prendre des responsabilités 
 Récolter et honorer ce qui a émergé collectivement 

 Faciliter l’émergence de solutions partagées et les mettre en valeur  

Ni experte, ni conseillère, en tant que facilitatrice je combine une posture et des processus 

pour mobiliser l’intelligence collective au sein du collectif que vous réunissez.  

J’encourage la prise de responsabilités des participants pendant la rencontre et par la 

suite vis-à-vis des « productions » collectives. Je pars de la conviction que : 

 Les participants que vous réunirez ont en eux des connaissances, des expériences, 

des idées à apporter.  

 Collectivement et individuellement chacun gagnera à les partager pour construire 

ensemble des solutions solides, partagées et innovantes.  

CONCEPTION & FACILITATION  

de temps collaboratifs   
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Les étapes  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cadrage 

 

Conception de 

la rencontre 

 
Facilitation 

de la /des 

rencontre(s) 

 
Déploiement 

des résultats  

Un à plusieurs rendez vous selon le 

type de projet pour :  

 

Comprendre le contexte de la 

rencontre, l’articulation de notre 

intervention avec d’autres « temps 

forts » pour les participants 

 

Identifier les besoins, le type 

de « récolte » attendu & le 

déploiement envisagé de la 

« production » du temps collaboratif. 

 

Les données logistiques ( durée, lieu, 

possibilités matérielles) 

 

Déploiement par vos 

équipes, par les 

participants eux-

mêmes. 

Modalités à définir au 

moment du cadrage.  

En lien avec vous : 

Choix et adaptation de 

pratiques collaboratives 

(forum ouvert, world café, cercle 

de dialogue, process work, 

démarche appréciative,...) en 

lien avec : 

La « récolte » attendue, 

La culture et le nombre des 

participants, 

Les contraintes d’organisation. 

 

Un à plusieurs facilitateurs 

mobilisés  

Introduction et cloture par 

le commanditaire pour 

donner le sens et mettre en 

perspective 

Production par le groupe 

(émergence de 

l’Intelligence Collective) 

 

Partage des résultats avec 

les participants 
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En pratique 

 

Tarif 

Ajusté au projet : me consulter.  

 

La Facilitatrice 

 

 

 

Anne BLANDEL 

06 24 56 19 78  

J’ai ai créé mon activité en 2006 après 12 années au sein de 
service RH en entreprises.  

Depuis, en accompagnement individuel comme en collectif, j’ai à 
cœur de semer auprès de mes clients des pratiques qui servent le 

bien vivre ensemble, qui font sens et (re)donnent pouvoir et 
responsabilité à chacun.  

Passionnée par la facilitation de l'Intelligence Collective, je me suis 
engagée dans sa promotion et son déploiement pour relever les 

défis actuels. 
 

 
En fonction de votre besoin, je mobilise une équipe de 2 à 10 intervenants.   

Possiblité d’intégrer de la facilitation graphique.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séminaires, conventions, évènements 

 faire grandir vos projets & vos équipes / 

obtenir des solutions nouvelles et partagées 

Formation  
 apprendre à mettre en œuvre des approches 

collaboratives  
 

Groupe de CoDéveloppement 
Professionnel  

 se développer entre pairs 
 

Coaching individuel  
 cultiver la relation à soi & autres / 

accompagner les mises en mouvement 

 

 

 

 

Quelques Références : Clisson Sèvre Maine Agglomération / PARKER Industrie / Vorwerk / Fédération des Centres Sociaux 49 

&53/ Caisse d’Allocations Familiales,  URSSAF, CARSAT, Caisses Primaire d’Assurances Maladie des Pays de La Loire / Mairie 

d’Allonnes / Altéad Industrie / Système U Ouest (Super U, Hyper U, U Express)/ Groupe AVRIL  /  STIA  / Tipiak   

 

PARCOURS 

 Consultante indépendante depuis 2006 : formation, coaching, facilitation 

 Conseillère en bilan de compétences / Espace Bilans Nantes 2004 – 2005 

 Chargée de Projets Ressources Humaines / Système U Ouest 1998 – 2004 

 Assistante RH - Réseau des magasins / Yves Rocher 1997 

 Chargée de recrutement / Shell France 1995-1996 

 

FORMATION initiale & continue 

 DU Intelligence Collective : facilitation, agilité, coaching (Université de Cergy Pontoise- 2018 / 2019) 

 Initiation à la Permaculture  / Permaculture Humaine  (La Rigole – 2017) 

 Accompagnement des changements par la Théorie U  (Libraré 2015 & U-Lab 2016) 

 Certification en animation de groupe de CoDéveloppement professionnel (Sylvie Lambert- AVELA- 2013) 

 Parcours Coaching d’équipe (Lynne Burney -LKB Paris 2013) 

 Certification Clean Language – Clean Coaching ( Lynne Burney - LKB -2012) 

 Certificat de Coaching (Lynne Burney - LKB Paris 2010) 

 Certificat de Sophrologie (Institut de Sophrologie de Rennes 2005) 

 

  DESS Certificat d’Aptitude à l’Administration des Entreprises (IGR/ IAE 1996) 

 Diplôme de Psychologue (Ecole de Psychologues Praticiens 1995) 

 

AUTRES INFORMATIONS 

Co-fondatrice de La Maison des Possibles, espace de travail collaboratif  nantais 

Membre fondatrice de l’Association « Les Orpailleuses », dédiée à la promotion de la facilitation de l’Intelligence Collective 

Membre de l’Association Française de CoDéveloppement (AFCODEV) 

Hôte au sein de la Communauté francophone « Art of Hosting » (Art d’accueillir des conversations qui comptent) 

Vice- présidente association de quartier du Grand Clos à Nantes, dont la vocation est de créer du lien, de la solidarité 

entre les habitants  

Anne BLANDEL 

 


