
Pour Qui

Manager, Dirigeant, Responsable d’équipe, Chef de 
projet…, plus globalement toute personne en 
situation d’animation d’un collectif.

Niveaux et pré-requis 

Niveau : INITIATION - les fondamentaux

Être en position d’animation d’un collectif.

Thèmes du programme

✓ L’inclusion dans un groupe
✓ La résolution de problématique
✓ Le plan d’action commun
✓ La communication en collectif

Méthodes pédagogiques

Pédagogie active, enrichie et renversée
Expérimentation ludique
Débriefing des exercices
Pratique d’exercices analogiques* 
Supports pédagogiques
*mise en situation faisant apparaître par analogie les comportements 
spontanés

Évaluation

Les acquis seront suivis pendant toute la formation. 

Les stagiaires évalueront à chaud l’organisation, 
l’animation et le contenu de la formation. 

Une attestation de formation sera remise aux 
participants.

Objectifs

✓ Utiliser des processus créatif d’inclusion

✓ Animer une résolution de problématique en 
collectif

✓ Définir ensemble un plan d’action

✓ Apprendre à favoriser la parole dans un collectif

Dans les processus vécus, les participants développeront la 
capacité d’avoir des idées créatives. 

Programme

1. Introduire l’intelligence collective
Définir et poser le cadre de l’intelligence collective
Se préparer au rôle de facilitateur
Structurer ses animations

2. Résoudre une problématique ensemble
Explorer une problématique en équipe 
Générer des idées nouvelles ensemble
Vivre le co-développement

3. Élaborer un plan d’action collectif
Se raconter l’histoire
Écrire le plan d’action 
Définir les rôles et les impacts de chacun

4. Communiquer dans le collectif
Faire circuler la parole
Exprimer ses attentes dans un collectif
Oser poser des demandes claires dans le collectif

Intervenantes

Cécile Bonnefous & Laurence Millet : Coaches 
professionnel, diplômées Coach & Team CT®, 
formatrices,  facilitatrices d’intelligence collective et
expertes en management et en intelligence 
relationnelle.

   Prochaine session : 26- 27 Novembre 2020 à Toulouse

Référence

ICOLL

2 jours soit 16h 10 à 20 personnes 

Particuliers
Inter-entreprise
Intra-entreprise

  900,00 € TTC

1320,00 € HT

4800,00 € HT

  L’intelligence collective au service du management
Animer l’intelligence collective dans mon équipe

2 jours

Initiation


