QUELEA : Facilitation en Intelligence Collective

Les clés pour une vraie dynamique d'équipe
Les méthodes d'intelligence collective
Les équipes performantes sont celles qui appliquent les principes de l’intelligence
collective. Les membres du groupe interagissent de manière efficace dans un projet
commun dans lequel chacun s’engage. Apprenez à accompagner un collectif en
facilitant la coopération afin de le mener vers son plus haut potentiel.
Expérimentez des méthodes collaboratives simples et structurantes de coaching
d’équipe et d’intelligence collective au service de la performance
Objectifs
 Acquérir des outils concrets pour accompagner et
dynamiser une équipe.
 Connaitre les conditions d’émergence et les clés de
l’intelligence collective.
 Expérimenter différentes méthodes collaboratives.
 Apprendre à accompagner des réunions, des ateliers et
des dispositifs de changement.

Inter établissements :
2 X 2 jours
Module 1
Jeudi 12 et vendredi 13 mars
Module 2
Jeudi 28 et vendredi 29 mai 2020

Formation

Tarif
880 € TTC les 4 jours

Module 1
 L'intelligence collective : sa valeur ajoutée, ses composantes et les conditions de sa
mise en œuvre.
 Comment générer un « champ relationnel » favorisant la cohésion, la cohérence et la
performance au sein d’une équipe ?
 Les moments clés d’une équipe : réflexion, vision, création, décision, engagement.
 Diagnostic d’équipe, structuration de la démarche : le modèle des quatre éléments.
 Animer un photolangage, un débat, un bilan de fonctionnement, un world café.
 Mettre en place une dynamique collaborative responsabilisante et motivante.

Module 2
 Des clés pour organiser et animer des réunions efficaces.
 Inviter l’équipe à formaliser et prendre des engagements.
 Méthodes de co-développement : échanges de bonnes pratiques, coconstruction de
projet et engagement individuel, intervision.
 Orienter son équipe vers des solutions.
 Créer une vision commune et passer à l’action.

Pédagogie participative et expérientielle






Un maximum de pratique par l’expérimentation de méthodes.
Des éclairages théoriques.
Des mises en situations apprenantes sur la posture du facilitateur.
Des temps d’échanges sur les processus expérimentés.
Chaque participant trouvera les méthodes et outils adaptés à son projet.
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Efficacité Qualité de Vie au Travail Créativité

Public : Sans niveau spécifique. Avoir la volonté de créer du changement dans son organisation

FORMATION et ACCOMPAGNEMENT DE COLLECTIFS au TRAVAIL
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