Se saisir de l’intelligence Collective
24 octobre • 25 octobre 2019
09:00 - 18:00

en partenariat avec

Au cours des deux journées

Cette formation en deux jours permet d'acquérir des repères précis et un bagage
méthodologique éprouvé sur la pratique de l'intelligence collective afin d'être en
capacité de développer la performance des temps collectifs et de les animer.

Avec ces deux jours vous allez :
• Comprendre ce vaste et passionnant sujet et vous forger vos idées et convictions
personnelles
• Vous approprier les concepts-clefs et les principaux outils pour être à l'aise
• Pratiquer, pratiquer et pratiquer encore, puis partager pour intégrer les outils
majeurs et développer votre propre posture de facilitateur

Les questions centrales au coeur de la formation :
Qu'est-ce que l'intelligence collective et les grands principes qui la régissent?
Quels sont les règles ou lignes de conduite à mettre en place pour permettre de
créer plus de valeur et plus d'intelligence lors d'un temps collectif?
Quels sont les outils, « grands et petits », de l'intelligence collective?
Quels sont les étapes pour construire un temps collectif de qualité?
Quels sont les clés d'une bonne facilitation?
Quelle est la posture du facilitateur et en quoi est-il un leader – ou pas - ?

PROCHAINE SESSION
24 et 25 octobre 2019
TARIFS
Salariés | 1.000 € HT
Associations, indépendants, entrepreneurs | 500 € HT
Membre Explorateur d’un Défi ENGAGE | 250 € HT

en partenariat avec

LIEU
BRIGHT CITY - 4 rue Vigée-Lebrun, 75015 Paris www.brithcity.fr

Intervenant Eclaireur
Benjamin Gratton

Diplômé de l’Université Panthéon-Sorbonne en marketing et gestion, Benjamin
Gratton exerce aujourd’hui en tant que Coach certifié en clarification,
co-développement et intelligence collective. En 2010, il fonde BeBetter&Co, société
dont la vocation est de développer la qualité de l’engagement des organisations et
de leurs parties prenantes, afin de construire leur performance économique et
sociale. Pour cela, la structure accompagne les organisations dans la définition et la
construction de leurs projets de transformation, d’innovation et de management. En
2016, il crée également Up&Co, au sein duquel il accompagne les individus et les
collectifs à mieux se comprendre, à les amener à donner du sens à leur action,
avant de décider et agir.
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