
 

 

 

 

  

  

 



 

 QUAND ?  

 

JEU. 20 - VEN. 21 

MAI 2021 

VEN. 11 

JUIN 2021 

 

 OÙ ?  

THÉÂTRE DU CENTAURE 

MARSEILLE 

 

 

 

 

 

 OBJECTIFS DE LA FORMATION ?  

 

♨ Maitriser les fondamentaux de l’intelligence collective 

♨ Être facilitateur d’outils et designer de séances d’intelligence collective 

 

 

 POUR QUI ?  

 

♨ Toute personne amenée à animer, organiser des groupes de travail.  

♨ Le groupe se composera de 12 personnes au maximum. 

 

 

 POURQUOI ?  



 

Vous êtes las des réunions-débat qui n’aboutissent à pas grand chose, si ce n’est 

de la frustration de vous et des participants ? 

Vous rencontrez des difficultés à motiver et engager les acteurs dans vos projets 

?  

Vous souhaitez : 

★ apporter dynamisme et efficacité dans les temps de travail collectif que vous 

organisez. 

★ permettre à chaque participant de vos groupes de travail de pouvoir s’exprimer 

et développer son potentiel.  

★ impulser une dynamique de groupe positive, bienveillante et augmenter 

l’engagement de chacun.  

 

Alors, venez pratiquer les outils et méthodes d’intelligence collective pour devenir 

facilitateur de groupes dynamiques et productifs. 

A l’issue de la formation, vous maîtriserez plusieurs outils pour : 

★ Fédérer une équipe 

★ Créer une vision commune 

★ Innover, créer ensemble 

★ Piloter un projet collectivement 

★ Prendre des décisions, gouverner ensemble… 

 

 

 POINTS FORTS   

 

★ Expérimentation de nombreux outils d’intelligence collective répondant aux 

besoins des participants : pilotage, engagement, créativité…   

★ Apports théoriques et d’analyse méta pour intégrer les clefs de la facilitation en 

Intelligence collective. 

★ Une formation en deux temps pour permettre une intégration des pratiques et 

un retour d’expérience. 

★ Facilitation par une experte de la pratique de l’intelligence collective au service 



des organisations, des projets et des hommes. 

 

 MÉTHODE   

 

★ Découverte par l’expérience avec des temps d’apport théoriques et d’analyse-méta par 

la formatrice 

 

 PROGRAMME JOUR #1    

  JEU. 20 MAI 2021   

 

★ Objectif :  Maitriser les fondamentaux et mise en œuvre d’un premier outil choisi 

par le groupe 

 

★ Temps forts : 

- Présentation générique de tous les outils 

- Expérimentation d’un outil 

- Les fondamentaux de l’intelligence collective : 

- Le cadre de sécurité 

- Le Cercle 

- La structure d’une séance/atelier en Intelligence collective 

 

 

 PROGRAMME JOUR #2    

  VEN. 21 MAI 2021   

★ Objectif : Devenir facilitateur 

 

★ Temps forts : Expérimentation de trois outils choisis par le groupe  

- Sociocratie (gestion par consentement, élection sans candidat…), world café, pro-

action café, story telling, 6 chapeaux… 

- Travail approfondi sur la posture du facilitateur 

- Maitrise du design d’un atelier en intelligence collective 

 

 



 PROGRAMME JOUR #3    

  VEN. 11 JUIN 2021    

 

Le groupe se retrouvera après un break de 3 semaines au cours desquelles chaque 

participant aura expérimenté la facilitation d’un outil d’intelligence collective.   

 

★ Objectif : Maîtriser de nouveaux outils et monter en compétence par un retour 

d’expérience 

 

★ Temps forts : 

- Retour sur les expériences de chacun et apprentissages 

- Pratique et maîtrise de nouveaux outils 

 

 

 

 LA FACILITATRICE   

  EMMANUELLE SÉGURET    

 

★ Son Parcours : après 17 ans d’expérience en tant que directrice de région dans 

le secteur privé, elle accompagne aujourd’hui des organisations publiques ou 

privées principalement sur les questions de stratégie de transition (collectivités, 

grands groupes et PME), associations, universités… 

L’intelligence collective est au cœur de la majorité de ses interventions car elle 

permet d’enrichir les projets, fédérer les équipes, favoriser la créativité pour mieux 



innover, créer du lien et du bien-être entre les personnes… 

 

★ Ses valeurs : le monde tourne rond et est durable si l’humain est placé au centre 

et que les interactions entre les hommes et son écosystème sont fluides et 

constructives. Il est nécessaire de travailler la transition pour passer d’un mode 

compétitif à un mode collaboratif. De nombreuses organisations expérimentent et 

constatent les bienfaits de cette nouvelle façon de progresser ensemble. 

Pour que le mouvement soit d’ampleur, il est nécessaire aujourd’hui d’essaimer 

pour que nous soyons nombreux à être porteurs de ce nouveau faire ensemble : 

l’intelligence collective. 

 

 

 À QUEL PRIX ?   

 

★ TARIFS + 10€ d'adhésion sur HelloAsso 

 

- Particuliers, autofinancement : 450€ 

- Entreprises : 750€ 

 

Possibilités de financement OPCO, VIVEA, PÔLE-EMPLOI 

Quelques places peuvent être proposées à tarif solidaire pour les étudiants et 

personnes rencontrant des difficultés financières, contactez-nous. 

 

♨ elise@cultures-permanentes.com ♨  

 

 

 

 À VENIR PROCHAINEMENT :   

 

★ PERMAÉCONOMIE, vers des modèles économiques régénératifs,  avec Emmanuel 

mailto:elise@cultures-permanentes.com


Delannoy 16-17-18 JUIN @ Théâtre du Centaure  

 

 

 

 I N S C R I P T I O N !  
  

  

 

 

http://www.cultures-permanentes.com 

 

 

 

   

 

 

 

 

Nous sommes un organisme de formation référencé DATADOCK. 

mailto:elise@cultures-permanentes.com
https://cultures-permanentes.us20.list-manage.com/track/click?u=eb139d5bd6255e520d45e67c0&id=b13f805479&e=a069d1c81f
https://cultures-permanentes.us20.list-manage.com/track/click?u=eb139d5bd6255e520d45e67c0&id=e11f32496e&e=a069d1c81f


 

 

Pour les demandes de financement Pôle-Emploi, OPCA et entreprise, veuillez nous 

contacter pour devis. 

 

Nous réservons des places à tarif solidaire pour les étudiants et bénéficiaires du rsa. 
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