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 PERMACULTURE HUMAINE ET FACILITATION 
LES 7,8 ET 9 OCTOBRE 2020 

THEME DE 
FORMATION Mode d’action en intelligence collective : la permaculture humaine	

OBJECTIFS DE 
FORMATION	

Approfondir les fondamentaux de la posture de facilitateur en s’appuyant sur la permaculture, les 
principes du vivant et la nature 
Appréhender la permaculture (humaine) pour innover dans sa pratique de facilitateur : 

o En appréhendant la puissance d’unir la facilitation aux principes du vivant ;	
o En innovant dans ses pratiques de facilitation, en allant au-delà des approches 

théoriques et pratiques, grâce aux principes du vivant ;	
o En expérimentant et en ressentant une dynamique de groupe permacole pendant 3 

jours ;	
o En portant un nouveau regard sur soi, sur le groupe, l’organisation et l’entreprise, et 

sur le monde, en adoptant une posture d’empathie et de reliance ;	

COMPETENCE 
VISEE 

Intégrer dans sa pratique professionnelle de facilitateur les principes et la philosophie de la 
permaculture  

PUBLIC CIBLE 
ET PRE-
REQUIS 

 
Facilitateurs débutants et confirmés, ayant a minima suivi une formation en lien avec 
l’intelligence collective et/ou la facilitation et/ou la posture de facilitateur.  
Pour des dirigeants, managers, chefs d’équipes ou de projets en entreprises.  
Pour des profils en charge de projets de transitions au sein d’organisations (transitions 
écologiques, sociales, intérieures, managériales etc.).  
Pour des profils curieux, prêts à expérimenter, à s’investir et à participer (la formation repose 
sur les compétences et apports de chacun), à changer de regard sur eux, sur le groupe et 
l’organisation, sur le monde et le lien à la nature.  
 

	

CONTENU 

Quels sont les liens entre principes du vivant et intelligence collective ? Quels sont les liens entre 
permaculture et facilitation ?  
Comment faire vos premiers pas de permaculteur en entreprise ? 
Quels sont les éthiques et les principes de la permaculture et comment les mettre en œuvre au 
niveau collectif, en entreprise et dans les organisations, tant sur le fond que la forme ? 
Comment amorcer rapidement, joyeusement et frugalement une transformation perma-culturelle 
en entreprise? 
Comment entretenir une dynamique coopérative et permacole dans vos projets d’entreprise ? 
Comment changer de regard et « cesser d’être une mauvaise herbe », trouver sa place, sa 
couleur, sa singularité, sa place ? 

APPROCHE 
PEDAGOGIQUE 
ET OUTILS 

Méthodes actives à travers l'articulation de situations 
d'apprentissage et de techniques pédagogiques multiples 

Modalité pédagogique : La formation est construite en 
grande partie telle une intervention de facilitation. Pour 
autant, son design repose sur de nombreuses phases 
d’expérimentations en lien avec la nature, le mouvement, le 
développement personnel. 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. Des débrief et feedbacks réguliers 

Nous expérimentons l’importance de 
l’espace et nous optimisons son usage 
ensemble. En particulier, nous capitalisons 
sur l’extérieur et la nature – qu’elle soit en 
ville, jardinée, sauvage ou presque invisible, 
nous tenterons d’éduquer les regards pour 
mieux la percevoir. 
 
Illustration par l'exemple, expérimentation 
par le groupe, utilisation de l’espace, du lieu, 
de la nature intérieure et extérieure  
Échanges collaboratifs 
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permettent de nourrir tant le groupe que les participants sur 
leurs pratiques, leurs postures. 
 

Nous employons les compétences spécifiques de chaque 
participant et les sujets qu’ils apportent pour expérimenter le 
format d’atelier collaboratif. 

Possibilité d’aménager le contenu et les 
modalités de cette formation pour permettre 
la participation des personnes en situation 
d’handicap : merci de nous contacter au 
besoin 

ENCADREMENT 
DE LA 
FORMATION 

Louise BROWAEYS et Fabienne COTTRET : Consultantes formatrices, expérimentées dans la 
méthodologie de préparation et d’animation d’un atelier collectif, formées à la facilitation, la 
permaculture, l’intelligence collective, les enjeux de la transition écologique, la CNV	

EVALUATION 

3 niveaux d'évaluation :  
● Evaluation de satisfaction	
● Evaluation des apprentissages 	
● Evaluation des compétences acquises en situation de travail	

DUREE 3 Jours soit 21 heures  

DATES & LIEUX 
7, 8 et 9 octobre 2020 - Maison de la Facilitation FORMAPART (30 Rue Hoche, 93500 Pantin) 

 


