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comprendre et expérimenter la posture de facilitateur,

Public cible
& pré-requis

manager, chef d’équipe ou chef de projet,
consultant, coach, formateur,
médiateur,
animateur, coordinateur de réseau

théorie

Méthode et parti pris pédagogique

qui deviennent
tour à tour facilitateurs des ateliers. Chaque séquence est ponctuée par une
séance de débrief

: écriture, dessins, sculpture et
rythmons les échanges par des temps de travail seul, en groupes de 3, puis en
posture de facilitateur.
groupe.
Nous expérimentons l’importance de l’espace

J1

> LA FACILITATION ET LA POSTURE : Rôle et place du facilitateur dans un processus
d’Intelligence collective
> LE CADRAGE de l’intervention pour préparer un atelier collaboratif
o Cerner la problématique à traiter, clarifier les résultats à atteindre
o Déterminer les conditions à réunir pour réussir un atelier facilité

J2

J3

> LE DEROULE d’un atelier facilité :
o Concevoir les différentes séquences de la rencontre : quels ou3ls ou
méthodes choisir pour quels objectifs ?
o Les différents types d’ateliers
o Savoir gérer l’énergie et le rythme des dynamiques de groupe
o A quoi servent les temps d’inclusion et de clôture ? Comment les réussir ?
o L’ espace de la rencontre et la logistique : agencement matériel, outils, contenu.
> L’ANIMATION d’un atelier facilité :
o Expérimentation de la posture avec mise en pratique /débriefing
o Se préparer en tant que facilitateur
o Adapter son atelier en fonction de ce qui émerge au cours de la rencontre
o Pourquoi et comment recadrer, pour rester focalisé sur l’objectif

L’écoute active et le cadrage de la demande.
Le design d’une rencontre collaborative.
Le rythme et la gestion de l’énergie d’un groupe
Les outils d’inclusion et de clôture.
La phase diagnostic : l’anti-problème, dessine moi ta réalité.
La phase solutions : la marguerite, le T.O.P.
La phase décision : la priorisation, la conversation structurée.
La phase mise en œuvre : creuser nos actions.

Formateur : Hervé Louf

Coach et Team Builder

Cliquer
clic

Durée : 3 jours consécutifs soit 21 h de formation en présentiel
Nombre de participants : 8 à 12 personnes
Dates : 19 - 20 et 21 Juin 2019
Lieu de la formation : Bordeaux Centre (quartier de la Victoire)
Tarifs (non assujetti à TVA) :
Particulier et association : 900 €
Indépendant et entreprise de moins de 10 salariés : 1100 €
Entreprises et organisations de plus de 10 salariés : 1800 €
Validation : Une attestation de formation sera remise à l’issue de la formation

Contactez Hervé LOUF

herve@ecloseurdetalents.fr - 0685112421
Ecloseur de Talents étant enregistré en tant qu’organisme de formation sous le
N°72 24 01 74524, vous pouvez bénéficier de tous les avantages légaux concernant
la formation en France.

www.ecloseurdetalents.fr

