
vous présente

Formation Facilitation
NIVEAU Débutant 
Formation théorique et pratique à la facilitation 
et aux techniques d’intelligence collective en 
entreprise

OBJECTIFS
- Connaître le rôle et la posture du facilitateur
- Connaître les principes clefs de l’intelligence collective

Compétences visées 
- Comprendre le besoin d’un client et concevoir des processus 

adaptés pour y répondre
- Organiser le temps et l’espace pour soutenir le travail d’un collectif 

de personnes avec une posture neutre et bienveillante

PROGRAMME
Tour d’inclusion et attentes des participants
Module 1 : Qu'est-ce qu'un facilitateur ? A quoi sert-il ? 

- Atelier : Rôle du facilitateur, qualités et compétences
- Caractéristiques et atouts de la facilitation 

Module 2 : Qu’est-ce que l'intelligence collective (IC) ? Comment la favoriser 
? 

- Les caractéristiques et conditions de l'IC
- Les espaces de l’IC en entreprise

Atelier d’expérimentation d’un processus d’IC
Débriefing 

Module 3 : Les outils et leviers du facilitateur
- Posture du facilitateur
- Gérer les conflits
- Initier une dynamique collaborative
- Ouvrir et clôturer un espace collaboratif

Atelier d’expérimentation facilitation d’une réunion de synchronisation 
Débrief et caractéristiques du processus

Module 4 : Concevoir un atelier collaboratif 
- Reconnaître les différents types d’objectifs 
- Méthode de construction d’un déroulé d’atelier

Atelier d’expérimentation pour designer un atelier
Débriefing

Tour de clôture et capitalisation des apprentissages

3 j 21 h

Formation intra à partir de 
10 000€ (groupe entre 4 et 
10 personnes)

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne qui souhaite 
apprendre à conduire des 
méthodes de travail collaboratif

PRÉ-REQUIS - 
Evoluer dans un milieu permettant 
le travail en groupe
Ouverture d’esprit

MODALITES D’EVALUATION :
Quizz en fin de formation

HORAIRES 
9h-18h

LIEU 40 route de Vézelay, 89460 
Bazarnes

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Articulation d’expérimentation et 
de théorie et étude de cas 
pratiques

MOYENS TECHNIQUES
Vidéo-projecteur
Matériel d’animation d’ateliers 
d’intelligence collective 

PERSONNE(S) MOBILISÉE(S)
Eve Mignolet

Comment s’inscrire à cette formation?
Contacter : eve@ulteria.fr
Date de création : 12 Mai 2022

SESSION:
SUR DEMANDE

Accessibilité au PSH sur demande 
auprès de valerie@ulteria.fr ou au 
0638854567

1

mailto:eve@ulteria.fr
mailto:valerie@ulteria.fr

