Dialoguer et agir en intelligence collective
Les fondamentaux

Voulez-vous
… Ouvrir ou animer un espace dans lequel il va se tenir des conversations à haute teneur
transformationnelle, tant au niveau individuel que collectif ?
… Aider les acteurs de l’organisation à identifier les leviers et les obstacles qui les
empêchent d'avancer de manière fluide et leur permettre de les lever, plutôt que les amener
« à faire ci ou ça », ou « à faire comme çi ou comme ça »,
… Comprendre comment mener des processus permettant d'impliquer l'ensemble des acteurs
concernés par une problématique ?

Notre intention :
ü Vous faire expérimenter la singularité de processus de transformation qui peuvent
rassembler aussi bien 10 que plusieurs centaines de personnes
ü Vous aider à comprendre la posture de facilitateur en intelligence collective, sa
philosophie et ses pratiques fondamentales.
ü Transmettre les clés pour mener ou soutenir des interventions en intelligence collective
qui suscitent collaboration, engagement et prise de responsabilités.
ü Vous permettre d'animer votre prochain séminaire de manière hautement participative
A qui est destinée cette formation ?
ü Décideur intéressé par le leadership partagé, souhaitant acquérir un panorama
des outils de changement à sa disposition et la posture nécessaire pour les
mettre en œuvre
ü Animateur de réseau, de communauté, souhaitant (re)dynamiser et faire
émerger de nouvelles idées, de nouveaux leaders, un nouvel engagement
ü Manager de projet ou d’équipe, responsable de la transformation ou de
l’innovation souhaitant intégrer les processus d’intelligence collective dans ses
pratiques ;
ü Consultant, coach, facilitateur en position ou en désir d’accompagner des
équipes ou des collectifs dans un esprit de dialogue et d’équivalence (chaque
voix a la même influence sur le processus).
Pré-requis : Être en activité dans une position comme énoncé ci-dessus ou en transition professionnelle
avec un projet du même type

Les points forts de ce séminaire
ü Une approche globale de la facilitation en intelligence collective (posture,
méthodologie, concepts et référentiels clés)
ü L’inscription de l’intelligence collective dans l’histoire depuis ses racines.
ü L’alternance entre théorie et pratique
ü Une mise en œuvre de plusieurs techniques d’intelligence collective éprouvées
ü Une occasion d’expérimenter la facilitation de manière holistique et
expérientielle
ü Un support de formation riche
ü Un coaching téléphonique de 30mn offert dans les 3 mois suivant la formation

Objectifs pédagogiques
ü Être en mesure d’ouvrir un espace permettant à un collectif d’accomplir une
tâche importante pour lui tout en restant ouvert à ce qui veut émerger
ü Créer les conditions pour que les participants donnent le meilleur d’eux-mêmes
spontanément
ü Développer une posture d’accompagnement appropriée, centrée sur le cadre
et non sur le contenu
ü Concevoir un déroulé de séminaire ou de réunion qui aboutisse au résultat
désiré, avec des participants qui ont pu s’exprimer, être entendus et reconnus

Programme
J1 Créer les conditions nécessaires
Connaitre les origines du concept pour bien comprendre les modèles sous-jacents
Clarifier l’intention initiale et co-construire une intention commune.
Mettre en place le cadre et les principes de fonctionnement.
Prendre en compte les parties prenantes
Vivre un processus de dialogue génératif : le world café
J2 Intégrer les ingrédients clés de la facilitation
Préparer la récolte et le suivi dès l’amont
Choisir ses techniques de facilitation en fonction de l’intention recherchée.
Adopter la bonne posture de facilitation
Reconnaitre sa qualité de présence et d’attention.
J3 Concevoir un évènement en intelligence collective
Quels outils pour quelles interventions ?
A quoi peut-on appliquer l’’intelligence collective. A quoi elle n’est pas appropriée.
Au-delà des outils, l’éthique du dialogue

Applications pratiques : expérimentation de 2 outils parmi 3 : bulle de dialogue, forum
ouvert, Pro-action café.
Le plus : la possibilité d’une séance de coaching téléphonique, dans les 3 mois qui
suivent la formation, pour vous aider à mettre en place votre évènement
Nombre de participants :
Nécessaire pour expérimenter les processus d’intelligence collective,
Minimum 6- Max 20

Témoignages
« J’ai aimé les valeurs de respect, d’écoute qui ont rythmé l’ensemble de ces journées, la richesse des outils
pédagogiques, la méthode adoptée qui nous a permis de conscientiser le processus de Intelligence collective,
l’accompagnement qui nous a mis dans le rôle et la posture de facilitateur.
J’aimé la formation sous plusieurs dimensions : soi, le groupe, le processus.
Les qualités de l’animatrice : rôle, posture, accessibilité, respect, intention en douceur de nous donner goût à
oser. «
« J’ai vécu des prises de conscience sur des éléments de posture à retravailler, sur des éléments acquis à
consolider comme appui. J’ai maintenant envie de proposer le dialogue marché aux groupes que j’accompagne,
j’ai gagné en confiance et me suis nourrie de l’expérience et du groupe « petite communauté » de pairs, que je suis
ravie d’avoir connu. »
« Cette formation m’a amené à changer ma façon d’accompagner les équipes. En étant plus ferme sur le
cadre et moins dans le contenu, j’ai renforcé ma conviction que les équipes sont ainsi plus créatives. J’ai en effet
compris grâce à ces journées comment mieux faire vivre une ‘’éthique du dialogue’’ et la façon de traiter une
problématique en mettant tout le monde à parité. J’ai également exploré des modes d’expression inusités et
créatifs. »
Jean-Luc de Lapoyade, formateur, accompagnateur pluridisciplinaire, fondateur du collectif Passing the Line
« Cette formation m’a permis de tester différentes façons de mettre en lien des personnes qui ne se connaissent
pas, ce qui est précisément ce que je recherche dans l’intelligence collective. Cela m’a permis également d’être
en capacité à parler d’égal à égal et de manière plus construite de création et de créativité avec des spécialistes
du sujet. »
Mathieu Chaveneau, Directeur, Kurioz

Votre formatrice Christine Koehler
Christine Koehler est consultante en développement
organisationnel, Facilitatrice en intelligence
collective, Executive coach. Spécialiste des espaces
d’émergence et de réflexion collective. Elle
accompagne les organisations de toutes tailles vers
une transformation culturelle en favorisant l’autoorganisation et le leadership partagé. Elle anime ou
co-construit (ingénierie pédagogique) des
séminaires de management collaboratifs.
Pionnière du Forum Ouvert en France, elle lance les
Bulles de dialogue pendant le premier confinement,
pour diffuser le dialogue dans un monde en pleine
mutation.

Modalités pédagogiques
• Pédagogie inductive principalement expérientielle - Apports théoriques –
Entraînements sur cas pratiques
• Document support complet avec les éléments d’apports théoriques, et
descriptifs méthodologiques envoyés sous format électronique en fin de
formation
• Au cours de la formation, retours constructifs à la suite des mises en situation
et cas pratiques
• Une attestation sera délivrée à l’issue de la formation.
• Suivi et évaluation : questionnaire en ligne à l’issue de l’action de formation
• Accessibilité aux personnes en situation de handicap : toutes les situations de
handicap sont étudiées au cas par cas afin d’envisager une intégration dans la
formation. Dans le cas contraire, nous prévoyons une orientation vers des
organismes appropriés.
Durée
3 Jours

Prochaine session :
Mercredi 27- jeudi 28-vendredi 29 avril 2022
Lieu
88 rue de la Roquette
Paris 11
Tarif
Entreprises & organismes publics : 1485 €HT
Consultants, coach et entrepreneurs indépendants : 1125 € HT
Situations particulières : nous contacter
EARLY BIRD -15% avant le 26 février 2022 :
Entreprises & organismes publics : 1260 €HT
Consultants, coach et entrepreneurs indépendants : 950 € HT

Contact
06.13.28.71.38 ch.koehler@orange.fr
Christine Koehler 227, avenue Daumesnil 75012 Paris
EI - TVA FR 64 528515737
SIRET 52851573700013
Prestataire de formation enregistrée sous le numéro 11 75 49 458 75.

Si Datadock ne vous suffit pas, nous contacter pour

