
LE CLUB

DES EXPLORATEURS 
APPRECIATIFS



POUR
QUI ?

Pour vous, dirigeants, 
responsables, managers, coachs 
et consultants internes … 
ayant expérimenté l’Appreciative Inquiry
dans votre organisation 

avec vos collaborateurs, managers, partenaires, 
clients, concitoyens, patients, professeurs, 
étudiants…



Parce que nous observons …
Que le partage d’histoires réussies 
entre pairs  est créateur 
d’innovation

Parce que nous savons …
Que les échanges ouverts entre 
responsables favorisent et accélèrent 
les transformations dans leurs 
organisations

POURQUOI ? 



Parce que nous pensons …
Qu’il est audacieux et constructif 
d’adopter une posture appréciative 
dans les projets d’entreprise

Parce que nous sommes 
convaincus …
Qu’interroger les noyaux de réussite 
de notre société est le meilleur 
moyen pour répondre aux challenges 
de notre époque

POURQUOI ? 



Pour bénéficier de l’expérience 
de  pairs sur des sujets précis, 
trouver des réponses à des 
problématiques concrètes, être 
inspirés par des exemples vécus

Pour participer
à des moments 
professionnels et 
conviviaux 

POURQUOI
PARTICIPER ?

Pour se tenir informé 
des innovations et des 
nouveaux enjeux du 
travail. 



COMMENT ?

• Partage d’expériences 
• Apports de connaissances

4 demi-journées d’études Des animations

Visites d’organisations
Publications 
Conférences

…

• Co-Dev appréciatif
• Supervision

Colloque annuel de l’IFAI

En tant que membre permanent• et toujours, un moment 
convivial pour terminer!



THÉMATIQUES

QUELQUES 
EXEMPLES 

Comment mener à bien un 
projet de transformation, de 

développement ou d’évolution 
au sein de mon organisation ?

Comment 
communiquer 

de manière 
appréciative ?

Comment faire vivre 
un management 

appréciatif ?

Comment faire face 
aux difficultés de 

manière appréciative ?



DEVENIR 
MEMBRE

Votre cotisation annuelle
1850 euros HT

imputable sur le budget formation
avec programme pédagogique

Vous pouvez Inviter
une personne

de votre organisation à 
une journée d’étude

Votre 
inscription est

nominative

Votre 
adhésion est 

annuelle
de date à date

Renseignements

Jean-Christophe BARRALIS

+33 (0)6 11 33 39 53
jc.barralis@ifai-appreciativeinquiry.com

Inscription

Stéphane Ruiz

+33 (0)7 60 78 08 73
office@ifai-appreciativeinquiry.com

mailto:jc.barralis@ifai-appreciativeinquiry.com
mailto:office@ifai-appreciativeinquiry.com


AGENDA
2022-2023 Journées 

thématiques
12 JAN 2322 NOV 22

30 MAR 23

22 JUIN 23

05 OCT 23

91, rue de Sèvres - 75006 Paris 

14h30 -18h

+

Moment convivial



SANDY 
PROUST

Psychologue santé 
au travail

LYDIE 
HABIRE

Facilitatrice interne

YVES 
RENIÉ

Consultant interne 
et enseignant

ANNE-MARIE 
SAYOUS
Directrice 

de formation 

JEAN 
PAGÈS 

Fondateur 
de l’IFAI

JEAN-CHRISTOPHE
BARRALIS
Cofondateur 

de l’IFAI

COMITÉ DE 
PILOTAGE
STEPHANIE  CARLENS 
Communication institutionnelle  IFAI
scarlens@ifai-appreciativeinquiry.com

mailto:jc.barralis@ifai-appreciativeinquiry.com


« ESPACES DE DISCUSSIONS
SUR LE TRAVAIL »

EXEMPLES DE SUJETS 
DES EXPERTS INVITÉS

« APPROCHE EXISTENTIELLE »

« APPROCHE NARRATIVE » ...



MERCI!
À BIENTÔT …


