MODALITÉS

Devenir facilitateur
OBJECTIFS
❑ Comprendre la notion d’intelligence collective
❑ Savoir organiser des séquencements de travail pour atteindre un objectif
❑ Acquérir des méthodes de facilitation en mode collaboratif : design de séminaires
❑ Maitriser des techniques d’émergence d’idées : posture, gestion de l’espace et des
outils, formulation de consignes, adaptation aux personnalités
PROGRAMME

JOUR 4

Le cadrage
d’ateliers collaboratifs

Le design
d’ateliers collaboratifs

L’animation
d’ateliers collaboratifs

Debrief de l’intersession
et réveil pédagogiques
des notions vues

Apport théorique sur
la posture et la
gestion des
personnalités

Apport théorique sur la
notion de facilitation

Partage d’expériences
et définition commune
de sujets et questions
de cadrage

Mise en perspective du
rôle de facilitateur
versus : formateur,
coach, manager

Identification des
écueils et des critères
de sélection des
informations

Apport théorique sur le
rôle et aptitudes, du
travail collaboratif
Ancrage des
apprentissages de la
journée

Travail sur les livrables,
et cas pratiques sur
l’entretien de cadrage

Echanges et apport
théorique sur la notion
de livrable et de la
construction d’un
design : émergence /
convergence /
divergence
Travail sur des cas
pratique autour des
règles d’or du design
Ancrage des
apprentissages de la
journée

Ancrage des
apprentissages,
présentation du travail
intersession et
déclusion
Organisme de formation
Numéro d’activité n° 32 59 09516 59

Travaux
d’intersession

NBRE DE
PARTICIPANTS
6 à 12 personnes
DURÉE
4 modules de 7h à 8h
PUBLIC
Tout public : développer
des compétences
d’animateur-facilitateur
non-hiérarchique
PRÉ-REQUIS
Aucun
PRIX
3 900 € HT / pers

Jeu de rôle autour de
la relation aux
participants

Après-midi

Apport théorique sur
la notion de cadrage

Matin

JOUR 3

Matin

Matin

Echange entre pairs sur
afin d’apprendre à
partir des compétences
de chacun

Après-midi

Après-midi

Matin

Le rôle et posture
du facilitateur

JOUR 2

Après-midi

JOUR 1

+

Cours
présentiel

Cas pratique
d’animation de
séquences de
séminaires définis
précédemment par
les stagiaires
Synthèse et ancrage
des apprentissages
de l’ensemble du
cursus
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