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Contexte  

Vous avez à mobiliser, co-construire, inventer avec des groupes de 20 à plus de 100 
personnes. Vous avez envie de découvrir comment réunir et  canaliser l’énergie  de ce type de 
« grands groupes » au service du projet commun.  
Vous êtes curieux d’expérimenter les pratiques d’intelligence collective. 

 

Public  

Animateurs de réseaux, chefs de projets, managers, coachs d'équipe, facilitateurs internes 
ayant besoin de mobiliser des "grands groupes" (au-delà de 20 personnes) autour d'une 
thématique.  

 

Les bénéfices de cette formation   

 Désacraliser, « décomplexer » l’animation d’un grand groupe 

 Disposer d'une palette élargie de propositions pour des rencontres en grand groupe 
constructives 

Compétences visées 

Mieux appréhender les processus d’intelligence collective spécifiques aux grands groupes. 
Connaitre les fondamentaux et conditions à réunir pour les mettre en œuvre en sécurité. 

 

Objectifs pédagogiques   

 Découvrir les étapes clés d'une rencontre en intelligence collective : conception, créa-

tion de "la membrane", processus de production, récolte 

 Expérimenter le fonctionnement en Intelligence Collective  

 Comprendre les spécificités de la posture de facilitateur 

 

Découvrir la facilitation 
d’un grand groupe en 

Intelligence Collective 
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Au programme de la formation 

 Les concepts de facilitation et d'intelligence collective 

 La posture de facilitateur 

 La conception d'une rencontre 

 La mise en place de "la membrane" 

 2 processus phares en intelligence collective : world café et forum ouvert 

 Les trois temps d'un processus en IC : ouverture, émergence, convergence 

 Les récoltes : contenu et formes 

 

Méthodes et outils pédagogiques 
 

 Les outils proposés sont expérimentés par les participants. Chaque séquence est 

ponctuée par une séance de débriefing pour permettre aux participants d’identifier leurs 

apprentissages et leur transposition possibles dans leurs pratiques professionnelles. 

 Une co-animation en cohérence avec les pratiques de facilitation et de l’émergence de 

l’intelligence collective, qui permet des regards croisés et une plus grande disponibilité aux 

stagiaires. 

 

Modalités d'évaluation 
 
Au Selon la règlementation en matière de formation professionnelle continue, plusieurs modalités 
seront mise en œuvre pour évaluer le développement de compétences des stagiaires et les 
effets de cette formation :  

 Évaluation formative en cours de journée 

 Evaluation du dispositif de formation à l’issue du parcours 

 Attestation de fin de fin de formation 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 

   
 

Taille du groupe  
 

de 15 à 40  
participants 

 

Durée 
    

1 jour (7 h)  
 

Lieu  
 

A Nantes ou chez vous : 
nous consulter 

 

Financement 
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Contact 

 

Anne BLANDEL   
 : 06 24 56 19 78     

 anne@transitionsfertiles.fr 
www.transitionsfertiles.fr 

 
 

Bureau et salle de formation : 147 rue du Corps de Garde – 44100 NANTES  
 

N° Siret : 491.782.769.00021 
Organisme de formation Déclaration Activité N°  52 44 0533 444 

Correspondance : 4 rue de Takrouna 44300 NANTES 

 
 

 
 
 

 

 
Prochaines dates à Nantes   

8 décembre 2020 
Tarif : 150 euros / participant (nets de taxes)  
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 150 € nets de taxe  

 150 € nets de taxe – 20 % pour le 2d participant d’une même structure 

Nom et prénom du participant 1 : ............................................................................. ….M.□  Mme□ 

Courriel…….. .............................................................. Tél mobile ......................................................  

Nom et prénom du participant 2 : ............................................................................. ….M.□  Mme□ 

Courriel…….. .............................................................. Tél mobile ......................................................  

Convention de formation :           OUI           NON   

Si OUI, elle est à établir pour le compte de ………………………………………………………..……… 

Adresse : .......................................................................................................................... …………… 

CP ………………………………………………Ville ..............................................................................  

Nom du signataire de la convention ……………………………………………………………………… 

Fonction : ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Contact Facturation : ………………………………………………………………….............................. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………… 

CP ………………………………………………Ville ..............................................................................  

Courriel .............................................................................. ….Tél  .....................................................  

Signature ...................................................................  le  ……………………………………….. 
 
 
 

A retourner à : anne@transitionsfertiles.fr 

  
 

Vos formatrices 
facilitatrices : 

Anne BLANDEL 
Aline CREPEAU  

 

8 décembre 2020 
 

Nantes ou 
agglomération 

Découvrir la facilitation d’un grand 
groupe en Intelligence Collective 


