PROGRAMME

INTELLIGENCE COLLECTIVE
Décider et construire ensemble
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 efficacité.

OBJECTIFS >

PÉDAGOGIE >

Découvrir les principales méthodes :
world café, open forum
Comprendre les fondements
théoriquesde l’intelligence collective
Expérimenter le rôle de facilitateur :
préparation, facilitation, écoute
Travailler sur son projet personnel :
journaling, co-développement, signe
de reconnaissance

EN PRATIQUE >
Promotion de 15 personnes
Sessions partagées entre temps
d’apprentissages
et temps de mise en pratique.
2 journées

Interventions théoriques
Mises en situation
Social learning
Apports & débriefing

LE PROGRAMME >
Jour I

Jour II

MATINÉE

APRÈS-MIDI

MATINÉE

APRÈS-MIDI

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

Découvrir les règles
de l’intelligence collective
Animer un temps
d’intelligence collective
Mises en situation

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

Faciliter l’entraide
et le co-développement
Travailler la posture
du facilitateur
ou de la facilitatrice
Partager les apprentissages
Mises en situation

TÉMOIGNAGE >

Une boite à outils très concrète pour structurer nos interventions et activer
l’intelligence collective. Nous avons expérimenté les apprentissages dès le lendemain
de formation, et les effets et résultats sont très concrets : des interventions plus
impactantes, des questions puissantes et des interactions qui favorisent
une participation active de tous.
Celica Thellier d’Auzeers, Fondatrice ChooseMyCompany

NOTRE INTERVENANT >
Benjamin Gratton

Coach certifié en clarification, co-développement
et intelligence collective.
Fondateur d’ Up&Co structure accompagnant 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.

Qui est Engage ?
ENGAGE se dédie à la transition environnementale et sociale et accompagne
les organisations et les citoyens tout au long de leur trajectoire d’engagement.
Nous créons les programmes et outils d’engagement collectif pour construire une société
prospère, participative et écologique.
ENGAGE accompagne les organisations tout au long de leur trajectoire d’engagement.
Nous informons, formons et facilitons la mise en mouvement des collaborateurs
et accompagnons la transformation et l’engagement des organisations.

PUBLIC VISÉ >
Tout professionnel souhaitant intégrer
l’intelligence collective dans ses pratiques
Aucun pré-réquis

TARIFS >
Salariés : 900€ HT
Associations, indépendants,
entrepreneurs : 500€ HT
Explorateurs ENGAGE : 250€ HT

PROCHAINES DATES >
Edition 3 :
3 et 4 novembre 2022
Edition 4 :
9 et 10 mars 2023
Pour plus d’informations, contactez Maylis
Portmann, directrice des programmes :
maylis@engage.world
En savoir plus

S’INSCRIRE

