
  
 

 

Faciliter	  en	  Intelligence	  Collective	  
	  	  

Vous avez envie d’organisations agiles, de fluidité, de co-création,  
Vous avez envie d’efficacité et d’innovation s’appuyant sur des processus collaboratifs, 
Vous avez envie de  vivre et d’animer des réunions, des évènements autrement:  

• qui vont plus vite, plus loin, 
• en s’appuyant sur l’intelligence collective des participants  

Nous	  vous	  proposons	  	  
 
D’acquérir  les clés de la facilitation en intelligence collective. 
Parce que faciliter une réunion, un événement en intelligence collective est différent d’une 
animation traditionnelle : il ne s’agit ni de la même posture, ni d’une animation différente mais 
bien d’une conception différente du groupe, de son fonctionnement  et de la personne au 
service de ce groupe. 

	  	   Faciliter	  oblige	  à	  se	  centrer	  sur	  les	  participants	  :	  	  	  
• Quelles conversations allons-nous mettre en place pour que les participants 

s’approprient la thématique, s’y engagent pleinement, créent leur propre 
apprentissage et co-construisent ensemble les solutions ? 

• Quel cadre allons-nous créer pour que le groupe atteigne son objectif avec chacun 
sentant que sa voix est considérée, prise en compte et contributive du résultat final ? 

• Comment se comporter pour être au service du groupe, notamment si le groupe est 
divisé ? 

	  A	  qui	  est	  destinée	  cette	  formation	  ?	  
• Manager de projet ou d’équipe,   
• Responsable d’innovation, 
• Responsable d’accompagnement du changement, 
• Consultant, coach, formateur, animateur, 
• Facilitateur 

 Les	  objectifs	  pédagogiques	  
• initier la rencontre en posture de facilitateur 
• analyser l’environnement dans lequel l’action s’inscrit 
• déterminer l’éco-système nécessaire à l’intention 
• construire une dynamique de groupe collaborative où tous les participants se sentent 

impliqués 

Les	  points	  forts	  de	  ce	  séminaire	  
• une approche globale de la facilitation (posture, méthodologie, concepts et 

référentiels clés) 
• une mise en œuvre de quelques techniques d’intelligence collective éprouvées 
• une occasion d’expérimenter la facilitation de manière holistique et expérientielle 

 



  
 

 

Les	  principales	  composantes	  du	  programme	  
J1	  Savoir	  initier	  la	  facilitation	  
Poser le cadre de la facilitation et les principes de fonctionnement du groupe  en intelligence 
collective. 
Co-construire l’intention commune. 
Se relier individuellement et collectivement à l’éco-système et au processus d’émergence 
créative. 
S’appuyer sur des techniques de facilitation en intelligence collective adaptées à 
l’intention recherchée. 

J2	  Explorer	  les	  ingrédients	  clés	  de	  la	  facilitation	  
La posture du facilitateur : qualité de présence et d’attention. 
La boîte à outil de la facilitation : dialogue et écoute générative,  puissance des questions, 
techniques créatives holistiques au service des points de bascule dans la dynamique de 
groupe, l’art de la récolte,  du rythme et du flux. 

Formatrices	  	  
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Durée 
2 Jours 
   

Prochaine session : 
15 et 16 avril 2015 
  

Lieu 
60 rue de la Jonquière 75017 Paris 
 

Tarif 
Entreprise :  1250 €HT  
Consultants, coach et entrepreneurs indépendants : 750€ HT 
Associations et ONG : 450€ HT   

  



  
 

 

Nous contacter 
Elisabeth 06.85.19.55.23 elisabeth.martini@hevolis.com 
Christine 06.13.28.71.38    christine.koehler@inprincipo.com 

  
 
 
 
IN PRINCIPO 
Siège social : 109 boulevard Haussmann F-75008 PARIS 
RCS PARIS 488 877 044 

N° TVA : FR68488877044 
Prestataire de formation enregistrée sous le numéro 11 75 50 781 75. 
 
 

 

 

 

 	  


