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POUR QUI ? 
 

 

Pour Qui ?  

 

Cette formation s'adresse à toute personne amenée à concevoir et à animer des temps 
de rencontres collaboratifs  et qui souhaite :  

 
 Créer, partager, faire résonner le sens au niveau individuel et collectif  
 Passer de la responsabilité à la coresponsabilité  
 S’appuyer sur l’engagement, la créativité et la générosité présents en chacun  
 Passer du débat au dialogue 
 Pérenniser un collectif dans le temps  

 

Pré- requis 
 
Aucun pré-requis n’est demandé.  
 
 

Objectifs Pédagogiques  

 
 Comprendre et expérimenter la posture de facilitateur 

 
 Questionner et clarifier le contexte et les attentes d’une rencontre  

 
 Mettre en place les conditions de sécurité pour une rencontre collaborative 

 
 Créer l'architecture d'un temps collaboratif productif et fédérateur 

 
 Se familiariser avec quelques outils et méthodes de l'intelligence collective (world 

café, cercle de dialogue, mini-forum, décision par consentement mutuel …)  
 

  

PROGRAMME de FORMATION 
METTRE L’INTELLIGENCE COLLECTIVE  AU CŒUR DES 

RENCONTRES COLLABORATIVES 

Initiation à la facilitation de l’intelligence collective  
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Programme   

Les fondamentaux de la facilitation de l’Intelligence Collective  

 Connaitre les pré-requis pour mobiliser l’Intelligence Collective  

 S’approprier le concept d’émergence d’intelligence collective et ses conditions de mise 

en œuvre 

 S’approprier le concept de facilitation et les trois rôles du facilitateur : explorateur, 

architecte, maitre d’œuvre 

 Pratiquer les attitudes clés de la posture de facilitateur : 

o ouverture, réceptivité 

o curiosité, suspension du jugement 

o patience, bienveillance 

o non savoir, confiance, lâcher-prise 

 

Les étapes clé de la préparation d’une rencontre en mode « facilitation » 

 Identifier l’intention, le besoin de « récolte » et les parties prenantes 

 Concevoir des questions pertinentes, au service du projet commun 

 Planifier les trois temps d’une rencontre productive et fédératrice : ouverture, 

émergence, convergence 

 

Les pratiques de base de mobilisation de l’Intelligence Collective 

 Expérimenter inclusion, déclusion, world café, cercle de dialogue, démarche 

appréciative, mini forum, décision par consentement mutuel…. 

 S’inspirer de ces pratiques pour designer une rencontre 

 

La facilitation de la rencontre 

 Bien démarrer : les temps d’inclusion et de cadrage 

 Ecouter et questionner  

 Prendre soin du groupe 

 Tenir le cadre 

 

Méthode pédagogique et outils d’évaluation 

 

Un processus en 3 étapes pour accompagner la progression de la transformation, 
avec une intersession pour mise en application. 

Les outils proposés sont expérimentés par les participants. 

Chaque séquence est ponctuée par une séance de débriefing pour permettre aux 
participants de transposer les acquis à ce qu’ils vivent dans leur réalité et leurs pratiques. 
 
Alternance de travail en petits et grand groupe. 
 

Les participants sont accompagnés pour concevoir et faciliter eux mêmes des ateliers 
pendant les 3 journées de formation. 
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Le contenu théorique est remis aux participants sous forme de fiches méthodologiques. 
 
Les participants s’auto évaluent à la fin du programme à partir d’une grille de 
compétences en facilitation. 
 
Mode de validation : attestation remise en fin de formation. 

 

 

En pratique  

 

 
 

 
 

10 à 18 

participants 

3 jours 

(2 sessions / an) 

Nantes 

Autre lieu selon 

demande  

Tarif  

Me consulter  

 

La formatrice 

 

 

 

Anne BLANDEL 
06 24 56 19 78  

J’ai ai créé mon activité en 2006 après 12 années au sein de 

service RH en entreprise. J’ai trouvé mon chemin petit à petit 

autour de la relation à soi et de la relation aux autres. En 

accompagnement individuel comme en collectif, j’ai à cœur de 

semer auprès de mes interlocuteurs 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. 

www.lamaisondespossibles.org/anne  
 

 

 
Selon le projet de formation je m’associe avec Laurence TACONNE ou Stéphanie 

AIRAUD pour concevoir et animer le module. 
 

http://www.lamaisondespossibles.org/anne

