2 jours dans la peau
d'un Facilitateur,
la Formation.

- Fiche descriptive -

Travailler en mode collaboratif avec son équipe, son client ou un groupe ne
s'improvise pas. Il y a des règles à connaître et à respecter, mais surtout une
posture à avoir pour garantir un résultat.

C’est tout l’art de la facilitation en présentiel, comme à distance … et nous nous
proposons de vous le faire vivre et de vous le transmettre.
Prérequis : la formation s’adresse à toute personne ayant déjà animé des
réunions

Public cible :

Toute personne qui souhaite travailler efficacement en mode collaboratif :
• Manager,
• Chef de projets,
• Consultant,
• Coach,
• Formateur,
• Coordinateur,
• Animateur de réseaux.

Objectifs de la formation :

A l’issue du stage vous connaîtrez :
• Les bases théoriques de la Facilitation de l’Intelligence collective
• Les fondamentaux pour construire et animer un atelier « facilité »
• Les techniques et outils incontournables du présentiel et du distanciel
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Programme :

Module 1 : Partageons un socle commun

• Qu’est-ce que la Facilitation de l’intelligence collective ?
• Facilitateur.trice, une compétence et une posture
• Les différents contextes d’interventions

Module 2 : Comment réussir mon action de Facilitation

• Cadrer son intervention
• Designer son atelier
• Animer en présentiel et en distanciel

Module 3 : Le kit du Facilitateur en présentiel et en distanciel

• Les techniques incontournables
• Les outils indispensables
• Nos trucs & astuces
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Méthodes pédagogiques :

Vivre une expérience collaborative, prendre du plaisir et faire ensemble, c’est par
le jeu d’un équilibre entre séquences théoriques, temps de pratiques et échanges
au sein du groupe, que se déroule cette formation sur 4 demi-journées.
Chaque concept abordé est illustré pas des expériences vécues. Les participants
sont les acteurs des mises en situation et rentrent à tour de rôle "dans la peau
du Facilitateur/ de la Facilitatrice".

Les

de cette formation :

• Toutes les notions abordées sont expérimentées par les participants qui
facilitent à tour de rôle des séquences
• Cette formation est proposée sous forme de 3 modules en format de demijournées pour permettre d’assimiler, d’approfondir et d’expérimenter entre
les modules
• Un support complet et une bibliographie sont adressés à chaque
participant lors de la formation

Le BONUS : cette formation à distance vous donne les clés de la
Facilitation de l’Intelligence Collective pour des interventions en
présentiel comme en distanciel.
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Les formatrices :
Caroline ROUSSEL

Facilitateur - Coach
Spécialiste en Intelligence Collective
au service de l’Innovation
Co-fondatrice de

Diplômée en Gestion & Marketing (IAE Lyon), Marketing & Big Data (IAE Grenoble),
Supply Chain Management (Toulouse Business School) et Coaching professionnel
(Erickson College International),
Formée à l’ingénierie de formation (CAFOC Toulouse), à L’Elément Humain de W.
Schutz et à l’Intelligence Collective & au Leadership par Robert DILTS.
Durant 17 ans, elle a impulsé et accompagné de vastes projets de transformations
d’organisations dans des secteurs aussi divers que l’industrie du luxe, la chimie du
bâtiment, l’aéronautique, au sein de PME ou de grands groupes.
Au fil de ces expériences, il lui est apparu que la véritable richesse des organisations
réside en la capacité infinie de leurs membres à créer leurs propres solutions… encore
faut-il avoir accès à ce gisement.
Faciliter l’apparition de ces « pépites » est devenue le cœur de métier de Caroline. Elle
s’est, alors, spécialisée dans le développement des modes de management permettant
l’innovation et a développé son approche propre en tant que consultante, facilitatrice
et coach, en co-fondant 1, 2, 3, Facilitez !
Son rôle : dynamiser l’énergie collaborative et la créativité, permettre l’éclosion de
solutions, accompagner les dirigeants et leurs équipes pour transformer ces idées en
projets et s’assurer que ces « petites graines » se poursuivent et se répandent à tous
les niveaux des organisations.
En parallèle de son activité en entreprise, elle intervient dans l’Enseignement supérieur
(Toulouse School of Management), afin d’avoir un contact permanent avec les
managers de demain.
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Isabelle DUCHAMP

Facilitateur
Spécialiste en Intelligence Collective
Au service de l’Innovation
Co-fondatrice de

Diplômée en Management Stratégique de l’Innovation (M2 – IAE Toulouse), Self
Leadership (MBA – HEC Genève) et en Sciences et Techniques de l’Environnement
(DEA - Paris XII, Ponts et Chaussées, ENGREF).
De formation scientifique universitaire et après plusieurs missions au sein de
laboratoires de recherche, Isabelle oriente rapidement sa carrière dans le marketing et
la communication d’entreprise.
Elle acquiert son expertise en management de projets complexes et transverses au sein
de grands groupes industriels et de services. Ses 20 ans d’expérience en entreprise,
mettent en évidence son goût pour l’action collective, l’expérimentation de solutions
nouvelles ainsi que le pilotage d’équipes pluridisciplinaires.
Aujourd’hui elle accompagne les organisations en management stratégique de
l’innovation avec une compétence particulière dans la conception et la gestion de
projets d’innovation ouverte et collaborative.
Formée aux techniques de la « Facilitation », elle conçoit et met en œuvre des dispositifs
adaptés à tous les contextes : ateliers de créativité, démarches d’Open Innovation,
organisation et animation d’événements participatifs.
Son moteur est l’intelligence collective au service du progrès social.
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Durée : 4 demi-journées soit 14 heures de formation à distance
Prix :
Entreprise :
Particulier et Auto-entrepreneur :

960 € HT Net de taxe
850 € HT Net de taxe

Modalités pratiques :

- Être équipé d’un ordinateur connecté à internet et avec une Webcam
- Pouvoir utiliser l’application Zoom sur son ordinateur
- Suivre la formation à distance depuis un lieu calme et confortable

Attention, pour garantir un apprentissage individualisé,
le nombre de participants est limité à 8 personnes

1, 2, 3, Facilitez ! est enregistré en tant qu’organisme de formation, vous pouvez
donc bénéficier de tous les avantages légaux concernant la formation en
France. Nous sommes habilités à réaliser des conventions de formation officielles
et établissons notre bilan pédagogique chaque année conformément à la loi en
vigueur.

Pour permettre à vos collaborateurs d’avoir une culture collaborative commune,
et ainsi créer une véritable communauté interne de pairs, nous pouvons,
également, organiser des sessions intra entreprise.
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Pour vous inscrire et pour toute information,
contactez-nous

contact@123facilitez.fr
06 50 68 66 70
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Ils nous font confiance

Et bien d’autres encore …
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