QUELEA : Facilitation en Intelligence Collective

Créer un climat collaboratif
dans une équipe de jeunes
En animant des ateliers d'Intelligence Collective
Un groupe de jeunes doit avoir les moyens d’agir sur la qualité de sa vie collective.
Il s’agit de créer un cadre et des ateliers qui libèreront leur expression, où ils
sauront s’impliquer, se mobiliser et s’engager. Grâce à des méthodes de facilitation
en intelligence collective ou de coaching d'équipe, vous les aiderez à vivre dans un
climat collaboratif et créatif. Les outils expérimentés dans cette formation
contribueront à fédérer et renforcer leurs liens, aider chaque jeune à trouver sa
place et construire le sentiment d’appartenance.
Objectifs, transmettre aux éducateurs les clés
pour :
 Favoriser une meilleure qualité de vie collective.
 Inviter les jeunes à être acteurs dans leur vie de groupe.
 Aider les jeunes à respecter les différences et les
divergences de points de vue.
 Améliorer les relations interpersonnelles.

Méthodes pédagogiques

Tarif :
480 € TTC par personne les deux
jours
Intra établissement :
Intervention ou
accompagnement Intra sur
mesure (1/2 journée ou
plusieurs rencontres) en
prévoyant une réunion avec
l’équipe éducative. Option :
séances de supervision
Tarif :
1350 € TTC la journée hors frais
de déplacement

Contenus
 Le concept d’intelligence collective et les conditions de sa mise en œuvre.
 Créer et animer des ateliers collaboratifs.
 Mettre en synergie les compétences et les talents des jeunes.
 Supports et outils facilitant l'expression des jeunes.
 Bilan de fonctionnement, outils de régulation des conflits.
 Les habiletés sociales.
 Le modèle des quatre éléments comme grille de lecture du fonctionnement du groupe.

Cœur de métier

 Notre pédagogie est participative et ludique.
 Ateliers collaboratifs, méthodes d’intelligence collective
et de coaching d'équipe : expérimentation permanente
des outils à utiliser avec les jeunes.
 Temps d’échanges sur les méthodes et de réflexion
collective.

Inter établissements :
2 jours

Accompagnement d'équipe

Public : Public : Tout professionnel intervenant au sein d’ un groupe de jeunes (Age Idéal 12 à 18 ans)
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