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Appréhender la facilitation par la pratique est le meilleur moyen pour révéler votre potentiel 
de facilitateur. A travers la découverte de différentes méthodes d’intelligence collective, nous 
explorerons ensemble techniques de facilitation et posture de facilitateur. 

OBJECTIFSOBJECTIFS

 ● Identifier différentes techniques 
de facilitation

 ● Développer sa posture de 
facilitateur

 ● Analyser sa posture de 
facilitateur

PUBLICPUBLIC

Cette action concerne les 
professionnels.les du secteur culturel 
et de l’économie créative.
EFFECTIF : 12 personnes maximum

PRÉ-REQUISPRÉ-REQUIS

Aucun pré-requis
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 ● Différentes techniques de 
facilitation selon les échelles de 
participation : la boîte à outils vue 
à explorer

 ● Postures-clés et rôles du 
facilitateur : identification par la 
pratique, partage d’expériences et 
bases théoriques

CONTENUSCONTENUS

MATINMATIN

APRÈS-MIDI APRÈS-MIDI 
 ● Mise en situation et 

expérimentation de la posture 
de facilitateur à travers des 
exercices (rôle de facilitateur et de 
participants)

 ● Analyse et enseignements des 
mises en situations : identification 
de son style et élaboration d’un 
plan d’action sur-mesure 
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PROGRAMME

IDENTIFIER DIFFÉRENTES TECHNIQUES DE IDENTIFIER DIFFÉRENTES TECHNIQUES DE 
FACILITATIONFACILITATION

 ● Décrire diverses situations de 
facilitation

 ● Reconnaître les outils de facilitation
 ● Cerner les possibilités d’utilisation 

des outils de facilitation (contexte, 
publics)

DÉVELOPPER SA POSTURE DE FACILITATEURDÉVELOPPER SA POSTURE DE FACILITATEUR
 ● Préparer un temps de facilitation
 ● Appliquer les outils de facilitation 

dans un contexte déterminé
 ● Expérimenter le rôle du facilitateur

ANALYSER SA POSTURE DE FACILITATEURANALYSER SA POSTURE DE FACILITATEUR
 ● Nommer ses qualités de facilitateur
 ● Examiner ses axes d’amélioration 
 ● Construire sa feuille de route 

adaptée

Une journée en présentiel  
17 mai 2022

Formatrice
Charline Diot-Labuset, facilitatrice 
en intelligence collective

Horaires
9h30-12h30 / 13h30-17h30

Lieu
Locaux de CONFER
388 boulevard J.-J. Bosc
33130 Bègles

Coût
280€ TTC :  Possibilité de faire une 
demande de financement auprès de 
votre OPCO. 

Évaluation
Mises en situation et étude de cas
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