
❑ Comprendre les fondamentaux de l’intelligence collective
❑ Acquérir la méthodologie de la facilitation à distance
❑ Expérimenter les formats de facilitation à distance
❑ Concevoir et animer des processus de facilitation en ligne

Module 2 / 4h

Inclusion et 
présentation 
du module 2

30’

Tirer parti des 
avantages et 
contraintes de 
la distance 

1h

Design : 
fondamentaux 
du distanciel

1h

Formats de 
facilitation à 
distance : clés 
méthodologiques

1h

Ancrage des 
apprentissages, 
présentation du 
travail intersession 
et déclusion

30’

Inclusion et 
présentation 
du module 3

30’

Apprentissages et 
échanges à partir 
des travaux 
d’intersession

30’

Travail de design 
d’un atelier 
à distance

45’

Ancrage des 
apprentissages, 
présentation du 
travail intersession 
et déclusion

30’

Inclusion et 
présentation 
du module 4

30’

Débrief des travaux 
d’intersession 
(cas réels)

1h

Animation à 
distance : posture, 
gestion du groupe, 
astuces d’animation

1h

Ancrage des 
apprentissages, 
test d’évaluation 
et déclusion

30’

Débrief des travaux 
d’intersession
(cas réels)

45’

Cadrage : prendre 
les informations 
pertinentes

Design : savoir 
construire un
atelier à distance

Animation : adopter 
une posture de 
facilitateur

OBJECTIFS

PROGRAMME
Module 3 / 3h30 Module 4 / 3h30

Devenir facilitateur à distance

Inclusion et 
présentation 
de la formation

30’

Fondamentaux 
de la facilitation et 
de l’intelligence 
collective

1h

Rôle et posture 
du facilitateur

1h

Participation vs 
collaboration vs 
manipulation

30’

Purpose, people, 
process : 
comprendre la 
notion de cadrage

30’

Module 1 / 4h
Fondamentaux 
de la facilitation

Synthèse et 
apprentissages 
personnels

30’
Contactez-nous  : 
03 20 400 593
contact@lacoentreprise.fr
www.lacoentreprise.fr

MODALITÉS

NBRE DE PARTICIPANTS
6 à 12 personnes

4 modules de 3h30 à 4h
DURÉE

Aucun
PRÉ-REQUIS

Participant sans 
expérience d’animation, 
amené à faciliter des 
ateliers à distance

PUBLIC

1 940 € HT / pers
BUDGET

Travaux d’intersession
Cours en ligne
+

Organisme de formation 
Numéro d’activité n° 32 59 09516 59

Siège social : 134 rue de Prague 59000 Lille


