
1 
 

Anne BLANDEL – Transitions Fertiles        Conduire des réunions en mode créativité et Intelligence Collective- mai 2020   

  

   
 

 

Contexte  

Vous animez régulièrement des réunions de travail et avez envie/besoin que ces temps ensemble, 
(re-)deviennent des moments précieux, intenses, à la fois ressourçant et dynamisant. 
Vous êtes curieux de découvrir des pratiques d’intelligence collective et de créativité. 

Public  

Toute personne amenée à concevoir et à animer des temps de réunions : 
Directeurs, Coordinateurs, Animateurs, Responsables de services, chefs de projets, bénévoles, 
des secteurs privé, public, associatif 

Pré-requis : une expérience de l'animation de réunion 

 

Les bénéfices de cette formation   

 Des rencontres stimulantes et créatives 

 Des réunions productives, du temps gagné 

 Une participation et de l'engagement  

 Des outils ré- exploitables facilement 

 Gouter aux pratiques d’intelligence collective  et de créativité 

Compétences visées 
 
Animer des réunions créatives et participatives.  

 

Objectifs pédagogiques   

 Identifier les fondamentaux pour animer un temps collaboratif 

 Construire et animer des temps de réunions créatifs et collaboratifs 

Utiliser des outils ludiques et créatifs au service des projets  

 Obtenir la participation de tous 

 

 

Réunions en mode 
créativité et intelligence 

collective 
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Au programme de la formation 

 Les différents types de réunions  

 Les pré-requis pour créer les conditions de sécurité :inclusion, cadrage, intention  

  La créativité et l’intelligence collective au service de l’animation de réunion 

participative  

  Les fondamentaux et les étapes clefs d’une réunion participative  

 La posture de facilitateur au service des réunions participatives 

 Les rôles et les fonctions de chacun dans une réunion  

 Des techniques de réunions inspirantes pour permettre la participation : débats 

mouvants, débats en étoile, cercle de parole, world café, forum ouvert, métaplan 

 

Méthodes et outils pédagogiques 
 

 Notre démarche de formation propose d'acquérir des méthodes, une posture grâce à une 

pédagogie participative. Un apport d’outils concrets, ré-exploitables en lien avec les 

thématiques travaillées en session.   

 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 qui permet des regards croisés et une plus grande disponibilité aux 

stagiaires et des temps de formation en sous-groupes. 

 Le contenu pédagogique est remis aux participants sur sous la forme de fiches 

méthodologiques. 

 L'inter session une étape importante du dispositif, elle permet aux stagiaires de poursuivre 

leurs apprentissages. Les participants se fixeront des objectifs de mises en pratique sur le 

terrain. Les expériences partagées et les questionnements qui les accompagnent nourriront le 

parcours et l’émergence d’une nouvelle culture de la conduite de réunion. 

 

 

Modalités d'évaluation 
 
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 :  

 Autodiagnostic en début et fin de formation 

 Évaluation formative en continu 

 Evaluation du dispositif de formation à l’issue du parcours 

 Attestation de fin de formation 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

   
 

Taille du groupe  
 

de 9 à 15  
participants 

 

Durée 
    

1 jour + 1 jour  
(14 h)  

 

Lieu  
 

A Nantes ou chez vous : 
nous consulter 

 

Financement 

 

 

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   

19 janvier  & 11 mars 2021 
 

Tarif : 640 euros / participant (nets de taxes)  

 
 

mailto:anne@transitionsfertiles.fr


 
 

Anne BLANDEL   : 06 24 56 19 78     anne@transitionsfertiles.fr 
Correspondance : 4 rue de Takrouna 44300 NANTES 

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  
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 640 € nets de taxe  

 640 € 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 : 
Anne BLANDEL  

Stéphanie AIRAUD 
 

19 janvier  
&  

11 mars 2021 

 
 

La Maison des 
Possibles à Nantes 

Conduire des réunions en mode 
créativité & intelligence collective 


