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Cette formation-action de deux jours entend 
transmettre aux participant.e.s une méthodologie 
et une pédagogie pour animer des réunions, des 
ateliers, des sessions de créativité, des groupes 
de travail, des équipes ou encore des formations.

L’approche pédagogique retenue se centre 
sur un souci de transmission permanent entre 
les participant.e.s et l’intervenante dans une 
dynamique d’échanges entre pair.e.s. Les 
participant.e.s seront invités à prendre des 
décisions pour la planification de leur expérience 
d’apprentissage. Afin de favoriser l’apprentissage, 
les contenus explorés durant la formation 
seront ceux qui suscitent le plus vif intérêt et 
enthousiasme des participant.e.s. Si l’ensemble 
des participant.e.s n’a pas l’intérêt d’explorer les 
mêmes contenus, l’intervenante sera à même de 
proposer des ateliers distincts. Un temps collectif, 
nommé rétrospective, est prévu à chaque fin de 
journée pour permettre aux participant.e.s de 
rendre visible leurs avancées, leurs souhaits et là 
où ils bloquent.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

OBJECTIFS

 ● Préparer efficacement une rencontre 
collective

 ● Comprendre et expérimenter les outils 
de l’intelligence collective

 ● Comprendre, expérimenter et prendre 
la hauteur sur la posture facilitateur.trice

 ● Explorer les fondamentaux de la 
psychosociologie appliquée à la 
facilitation

 ● Construire et adapter le déroulé d’un 
atelier animé en intelligence collective 
en fonction des acteurs présents

PUBLIC

Professionnels.lles du secteur culturel et 
de l’économie créative.

PRÉ-REQUIS

Aucun pré-requis

CONTENUS

 ● Rôle et savoir être du facilitateur
 ● Outils d’intelligence collective
 ● Psychosociologie et dynamique de 

groupe

Programme de formation

Expérimenter les outils de la facilitation et la posture 
de facilitateur
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PROGRAMME

COMPRENDRE ET EXPÉRIMENTER LES OUTILS DE 
L’INTELLIGENCE COLLECTIVE

 ● Identifier les notions et les outils 
d’intelligence collective et de co-construction

 ● Connaître les bases du cadre de sécurité
 ● S’approprier le cadre de sécurité

COMPRENDRE, EXPÉRIMENTER ET PRENDRE LA 
HAUTEUR SUR LA POSTURE FACILITATEUR.TRICE

 ● Comprendre le rôle du facilitateur
 ● Identifier la posture du facilitateur
 ● Expérimenter la posture de facilitateur

EXPLORER LES FONDAMENTAUX DE LA 
PSYCHOSOCIOLOGIE APPLIQUEE A LA 
FACILITATION

 ● Comprendre les clés de la mobilisation et 
l’implication des participants

 ● Cerner les bases de psychosociologie pour 
faire dialoguer et coopérer

 ● les acteurs entre eux

CONSTRUIRE ET ADAPTER LE DÉROULÉ D’UN 
ATELIER ANIMÉ EN INTELLIGENCE COLLECTIVE EN 
FONCTION DES ACTEURS PRÉSENTS

 ● S’approprier les étapes clés d’un atelier en 
intelligence collective

 ● Définir son objectif pour accompagner 
l’émergence d’idées

 ● Identifier le ou les outils adaptés à son 
objectif

Formatrice
Alyssa Daoud, médiatrice, formatrice et 
facilitatrice professionnelle - co-fondatrice 
de la SCOP Les Vigies.

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

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

Évaluation
Mise en situation et étude de cas

Programme de formation

Expérimenter les outils de la facilitation et la posture 
de facilitateur

2 jours consécutifs en présentiel:
27 et 28 février 2023

Tarifs
 ● Demandeurs.ses d’emploi / 

intermittent.e.s : 560€ TTC 
 ● Salarié.e.s : 700€ TTC. Possibilité 

de faire une demande de financement 
auprès de votre OPCO.

 ● Particuliers : Nous contacter

http://confer-culture.org

