
manager au quotidien

Comprendre ce qu’est la facilitation : principes, complémentarités et perspectives
Définir la facilitation et la positionner dans différents champs professionnels
Les fondamentaux de l’intelligence collective 
Être acteur d’une dynamique individuelle et collective d’apprenance autour de la 
facilitation

Percevoir la plus-value de la facilitation pour un collectif
Identifier les fondamentaux des dynamiques de groupe
Associer facilitation et intelligence collective
Expérimenter l’apport de la facilitation au groupe
Repérer les différents niveaux de collaboration

Développer sa posture de facilitateur 
Identifier les différents styles de facilitation
Déterminer les postures, compétences et rôles du facilitateur
Vivre plusieurs postures clés de la facilitation : bienveillance, art de poser des questions, 
écoute, implication/responsabilité

Mettre en pratique une large palette d’outils de l’intelligence collective
Outils et méthodes de design : le cycle projet, la fiche pédagogique, le déroulé 
d’animation
Outils et méthodes d’animation : World Café, chapeaux de Bono, prototypage, idées 
relais…
Exercices d’application : expérimentation des divers outils présentés

Animé par Baptiste Marin
Après 15 années passées dans le monde de l’entreprise, Baptiste devient en 2010, 
consultant-formateur au sein du cabinet Krauthammer. Il intervient auprès des dirigeants 
pour mieux incarner la posture de manager-leader. Après un tour du monde inspirant et 
avoir co-fondé une start-up sociale visant l’autonomie et l’épanouissement des jeunes, 
il rejoint le projet « Osons Ici et Maintenant » en décembre 2016 pour développer les 
méthodes et les talents. 
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facilitateur de l’intelligence collective

3 & 4 
octobre

Accompagner les groupes de travail 
en optimisant la cohésion et la créativité collective

Le monde de l’entreprise amène l’humain à gérer des situations aussi inédites que 
complexes. Le cycle du changement s’étant considérablement raccourci, il nous faut 
constamment nous réinventer. L’individu à lui seul ne pouvant gérer une telle complexité 
d’informations et d’options, l’intelligence collective prend un sens encore plus fort dans les 
organisations. Cette formation invite à la découverte des fondamentaux de l’intelligence 
collective, le cadre, la posture et les outils applicables par les collaborateurs qui souhaitent 
développer une compétence cruciale, celle de facilitateur. 

Qualifier efficacement une problématique à adresser collectivement 
Structurer une démarche de projet collectif
Animer des sessions collaboratives

programme

public
Tout public

objectifs

pr
a

tiq
ue1290 €HT

Membre CECA : 1190 €HT 
Déjeuners  inclus

LIEU
CECA - Saint-Aubin-de-Médoc
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Alexandre PACIFICO
05 56 70 84 00 - a.pacifico@ceca.asso.fr
Sarah FAURE
05 56 70 84 06 - s.faure@ceca.asso.fr
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