
Formation
 3 jours 



Pourquoi la facilitation... 

 Pour redonner énergie et souffle aux équipes et  collègues

● Motivez 
● Engagez 
● Embarquez  

Pour recréer l'entente collective 

● Soudez 
● Prendre soin de votre collectif

Pour Créer un fort sentiment d'appartenance, un sentiment de fierté

Pour retrouver et incarner  le sens profond de la mission d'entreprise

● Concevez des projets qui ont du sens pour tous
● Construisez une vision commune / un cap commun qui rallie tout le monde 
● Démultipliez l'efficacité / Optimisez vos temps collectifs 
● Augmentez l'impact de vos projets 
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Dans cette formation

Les méthodes d’animation proposées par Formapart alliant 
mises en situation et échanges entre participants sont 

autant d’atouts pour se remettre en question et s’interroger 
sur sa propre posture et comment la faire évoluer

D’acquérir les indispensables théoriques et pratiques pour 
faciliter la collaboration.

D’intégrer les fondamentaux de la posture du facilitateur

D’expérimenter et de ressentir une dynamique collaborative 
pendant 3 jours
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De développer l’engagement individuel et la performance 
collective grâce aux ateliers collaboratifs 



Dans cette formation

Quelle place à la facilitation entre le coaching, le conseil et la 
formation ? 

Quelles sont les conditions de réussite d’un atelier 
collaboratif ? 

Comment amorcer rapidement une dynamique 
collaborative ?

Comment entretenir une dynamique collaborative à 
posteriori d’un atelier ?

.
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Ce séminaire est une expérience à vivre ! Cela va bien plus 
loin que le simple partage d’outils et de techniques.



Programme

Comprendre la posture de facilitateur et le métier de la facilitation 

Les nuances entre facilitateur, coach, formateur et consultant 
Les différents modes de prises de décision (participatif/ directif/ collaboratif) 

Le cadre d’intervention 

L’entretien de cadrage : quelle problématique ? Quels objectifs ? 
Les différents types d’objectifs d’un atelier
L’importance des livrables
 

Design sur mesure de processus collaboratifs

Outils, techniques et méthodes pour créer son atelier
Les différentes manières de designer un atelier
Trucs et astuces 

A vous de jouer

Designer et animer un atelier 
Comprendre les comportements difficiles 
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Dans cette formation
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La formation est 
construite en grande 

partie telle une 
intervention de 

facilitation, alternant des 
temps individuels, en 

sous groupe et en 
plénière.

La formation allie théorie 
et mise en pratique. Les 

stagiaires prennent tour à 
tour le rôle de facilitateur 

et de participants aux 
ateliers proposés. Cette 
double casquette permet 
de bien comprendre les 

enjeux d’une juste 
posture du facilitateur. 

Nous partageons des 
connaissances, des 

astuces et des exemples 
pour illustrer l’expérience 

du groupe.

Tout ce qui se passe 
dans le groupe est utilisé 

comme source 
d’enseignement et 

matière pour 
co-construire. Ainsi les 

compétences spécifiques 
de chaque participant et 
les sujets qu’ils apportent 
servent à expérimenter le 

format d’atelier 
collaboratif.



Modalités
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Public cible 

● Chef de projet, responsable 
de pôle d’activité 
transversale (innovation, 
qualité, organisation, 
communication, RSE, etc.), 
formateur, consultant, 
coach, 

Durée & effectif

 3 jours soit 21 heures

14 participants maximum

 

 Langues

Disponible en Français et 
en Anglais

Nous consulter pour les 
autres langues. 

 

  Tarif France

Pour une personne : 

● Particuliers/Indépendants/TPE 
<10 salariés : 950€ HT 

● Organisations entre 10 et 250 
salariés : 1444€ HT

● Organisations de plus de 250 
salariés : 1900 € HT

NB : formation non éllgible au 
CPF, financement par les opcos 
possible

Pour un groupe de 8 / 12 
personnes (max) :  sur Devis

Plus largement, toutes les 
personnes qui animent 
des réunions, 
workshops/ateliers, 
accompagnent le 
changement dans les 
organisations et qui 
souhaitent travailler 
collectivement et 
autrement. 



Contact
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Pour toute information pour les 
groupes  :

Estelle MAIRESSE

06.31.12.01.55
soniacamus@formapart.fr

Sonia CAMUS

06.22.06.86.19 
estellemairesse@formapart.fr

Pour toute information pour une 
inscription individuelle: 


