DEVENEZ FACILITATEUR
DE FORUM OUVERT

3 jours de formation à Lyon du 13 au 15 mars 2019
pour faire grandir l’intelligence collective
Le Forum Ouvert est une méthode pour gérer et traiter une problématique brûlante, complexe,
une question stratégique pour l’entreprise ou l’organisation. La force de cette approche réside
dans le fait que ce sont les participants eux-mêmes qui créent leur ordre du jour et choisissent
les groupes de discussion auxquels ils participent. L’approche du Forum Ouvert reconnue et
éprouvée favorise la mobilisation, le leadership, la collaboration, la créativité de chacun afin
d’atteindre ensemble des solutions satisfaisantes et durables.
Vous en avez certainement entendu parler et peut être en avez-vous déjà vécu !
Cette formation a été conçue pour vous aider à réussir pleinement vos futurs Forum Ouvert.
Nous découvrirons ensemble :
– Comment le vendre ? Comment préparer le commanditaire ? Comment le rassurer dans un
exercice qui nécessite beaucoup d’ouverture de sa part ? Comment organise-t-on un Forum
Ouvert en amont et avec qui ?
– Comment gérer au mieux l’aspect logistique ? Comment incarner cette posture de lâcherprise, garante du processus ? Comment se prépare-t-on à ce type d’intervention ? Et enfin,
quoi faire après un Forum Ouvert ? Comment entretenir cette dynamique pour assurer la mise
en œuvre des résolutions prises ?

www.ecloseurdetalents.fr

Formation
Forum Ouvert
Objectifs
- Découvrir par l’expérience ce qu’est un Forum Ouvert,
- Vous permettre de percevoir dans quel contexte l’utiliser,
- Vous outiller pour être capable de le proposer et d’en animer toutes les étapes

Public Cible
- Consultant, coach, facilitateur en intelligence collective

- Manager, chef de projet, désireux d’enrichir sa palette d’intervention pour
accompagner des grands groupes dans un processus à la fois structuré et très
ouvert à la créativité.

Méthode et Parti Pris Pédagogique
Ces 3 jours de séminaire serviront à découvrir l’approche du Forum Ouvert, à acquérir les moyens
théoriques et pratiques pour le vendre, le préparer et le faciliter, Ils seront suivis d’une séance
de supervision à distance pour vous aider à préparer votre propre Forum Ouvert en bénéficiant de
nos conseils.

Programme

Le séminaire débute par un Forum Ouvert sur un thème réel, d’intérêt commun. Vous en êtes les
participants, dans un cadre fidèle aux ingrédients nécessaires à la tenue d’un FO.
Cette expérience vécue le J1 nous sert comme source d’enseignement pour la suite du séminaire
ou vous découvrirez J2 et J3 les 8 phases nécessaires pour faire un FO
Chaque participant pourra s’entraîner à faciliter la phase d’ouverture du FO et recevra le feedback
de ses pairs. Nous partageons des connaissances, des astuces et des exemples pour illustrer
l’expérience du groupe et faire émerger les conditions essentielles à la réussite d’un FO

En Pratique
Formateurs : Hervé LOUF et Catherine LERASLE, coach, formateur et facilitateur en
intelligence collective
Nombre de participants : minimum 8 / maximum 16
Durée : 3 jours consécutifs soit 21 h de formation en présentiel
Organisme de formation référencé Data Doc (convention de Formation)
La formation inclus le fascicule « Réussir votre Forum Ouvert » et une séance de
supervision d’1 h
Lieux : Lyon - Domaine des Hautannes - 13 au 15 Mars 2019 (possibilité de loger sur place)

Tarifs
Particuliers : 995 € (non soumis à TVA)
Entreprises et organisations professionnelles : 1 295 € (non soumis à TVA)
Hébergement résidentilel au Domaine des Hautannes : 255 €, TTC comprenant 2 nuits
chambre single, 2 petits déjeuners et 5 repas – Repas du midi seuls : 57 € TTC
Contact : herve@ecloseurdetalents.fr - 06 85 11 24 21 -

www.ecloseurdetalents.fr

Formation
Forum Ouvert
Témoignage Formation
Ce qui m’a d’abord touchée, ce sont les valeurs humaines, la convivialité, la créativité,
ingrédients précieux au centre de l’intelligence collective. Ensuite, l’approche pédagogique
qui mêle, avec fluidité, l’expérience, la structuration du processus et la pratique des outils,
me permettent depuis d’intervenir rapidement au coeur des entreprises, autant sur des
formats « express » que sur des interventions long terme. Cela m’a apporté de l’aisance
aussi. Accompagner les femmes, les hommes et les organisations vers le paradigme de la
coopération nous place face à des questions subtiles dans nos interventions, à la fois
philosophiques, culturelles et … concrètes. Ces questions ont leur place durant la formation
et nous repartons avec des réponses qui ont du sens et des applications concrètes. Merci
Hervé, Catherine, « je dirais même plus » : gratitude ;))
Séverine – Pro Agiris Conseil
Cette formation a été une vraie réussite, elle permet de découvrir dans les détails et par
l’expérience, comment mener un Forum Ouvert. Elle amène à se questionner, à réfléchir et
se révèle très opérationnelle. Je la recommande vivement.
Antoine – Passion Céréales
J’ai découvert une méthode innovante, structurée et efficiente qui va me permettre de
proposer une approche créative et décalée au sein de mo établissement, le CHU.
Pierre-Yves – CHU Bordeaux

Témoignage Supervision
A l’approche de la réalisation de mon premier forum ouvert, avoir pu bénéficier des
conseils d’Hervé m’a été d’un grand soutien. Il a répondu aux questions précises que je
me posais en rapport avec le contexte particulier de l’entreprise commanditaire. Notre
entretien téléphonique m’a rassurée et confortée dans ma capacité à mener à bien la
démarche. Merci Hervé ! »
Anne-Christine – S’entendre au Travail

Témoignage Facilitation de Forum Ouvert
J’ai organisé 2 Forum Ouvert pour un de mes clients en 2017 et 2018 et j’ai demandé
à Herve de me superviser et finalement de les co-animer avec moi car sa vision à la
fois stratégique et opérationnelle du Forum Ouvert m’a fait gagner un temps immense
et a permis à mon client d’avoir une expérience du forum Ouvert complète
Jean-François – JFT Formation pour Faurecia
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