
 

 

 
 
 

  
 
 
 

 

 
 



 

AU COURS DES DEUX JOURNÉES 
 
Ce programme 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            
d’accroître la valeur ajoutée des temps collectifs et de les animer avec talent et efficacité. 
 
Avec ces deux jours vous allez 

Vous approprier les concepts-clefs et les principaux outils de L’intelligence 
Collective  

Pratiquer, expérimenter puis partager pour intégrer outils, méthodologies et postures pour           
développer votre propre style de facilitateur.rice. 
 
Les questions centrales au coeur du programme : 

Qu'est-ce que l'intelligence collective et les grands principes qui la régissent ? 
Quelles 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 de l'intelligence collective ?  
Quelles sont les étapes pour construire un temps collectif de qualité ?  
Quelles sont les clés d'une bonne facilitation ?  
Quelle est la posture du facilitateur ? 
 

TARIFS 
Salarié.e.s | 1000 € HT 
Associations, indépendant.e.s, entrepreneurs | 500 € HT  
Explorateur.rice d’un Défi ENGAGE | Gratuit  

 

LIEU 

ENGAGE City - 4 rue Vigée-Lebrun, 75015 Paris http://www.engagecity.co  
  

 
 

http://www.engagecity.co/


 

PROGRAMME DÉTAILLÉ 
 
JOUR 1 

Matinée 
>Définir l’intelligence collective 
>Découvrir les clés d’un temps collectif 
>Optimiser un temps collectif 

Après-midi 
>Découvrir les règles de l’intelligence collective 
>Animer un temps d’intelligence collective 
 
 
 

JOUR 2 
 

Matinée 
> Découvrir les classiques de l‘intelligence collective – world café, forum ouvert… 
> Faciliter un classique de l’intelligence collective 
> Découvrir les clés d’un temps collectif 
> Optimiser un temps collectif 
 
Après-midi 
> Faciliter l’entraide et le co-développement 
> Travailler la posture du facilitateur / de la facilitatrice 
> Partager les apprentissages 
 
  

 
 



 

 
 

NOTRE INTERVENANT ÉCLAIREUR 

 
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 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                 
d’agir. 

 
 


