
filiale de 

FORMATION :
S'expérimenter à la facilitation

Concevoir et animer des ateliers participatifs en utilisant 
l’intelligence collective



A PROPOS DE NOUS

Filiale d’Osons ici et Maintenant, Osons+ déploie son expertise pour accompagner et former 

les organisations à développer le pouvoir d’agir de chacun et donner du sens.

Osons+ crée les déclics pour toutes les organisations qui ont le 

désir de se transformer et d’agir pour construire demain. 

Nous révélons les potentiels, accélérons les démarches 

collaboratives, au service de l’impact positif.

Nous concevons, co-construisons et animons des parcours transformateurs et des 

formations pour permettre à tous les publics en quête de sens et d’engagement de révéler 

leurs potentiels, d’agir à leur échelle et de coopérer face aux enjeux sociétaux.

NOTRE MISSION

NOTRE METIER



LA FORMATION

Comment faire émerger l’intelligence collective et faciliter la participation

active des citoyens ou des collaborateurs sur les territoires ou dans

les organisations ?

Comment concevoir et animer des ateliers participatifs de co création

d’idées et de projets ?

La facilitation d’ateliers en intelligence collective et de co création a ses

propres codes, méthodes et outils.

Osons+ vous propose une formation pratique et expérientielle sur la

facilitation d’ateliers en intelligence collective pour sortir des sentiers

battus et favoriser l’émergence d’idées.

Une formation de deux jours pour explorer, comprendre et expérimenter 

le principe et les outils de facilitation d’un groupe via l’intelligence 

collective.



A l’issue de la formation, vous serez capables de :

•Expliquer quels sont les éléments clés de l’intelligence 

collective et de la facilitation de groupe

•Concevoir et préparer des ateliers participatifs basés sur 

l’intelligence collective (en utilisant la méthode BCIR)

•Animer des ateliers participatifs basés sur l’intelligence 

collective en sachant correctement utiliser les éléments clés : 

cadre, posture, outils de facilitation

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES



MODALITES
DUREE : 2 jours (14h)

PUBLIC CONCERNE : Cette formation s’adresse à toute personne d’organisation privée ou publique désireuse 

d’en savoir plus sur l’intelligence collective et la facilitation d’atelier participatif. Dirigeant(e)s, managers, RH, 

fondateurs(trices), (futurs) facilitateurs, animateurs, chargés de mission dans les collectivités, consultants…

PRE-REQUIS : aucun pré-requis

FORMATEURS : un formateur jusqu'à 12 personnes, 2 formateurs jusqu’à 20 personnes

BUDGET : sur devis, fonction du nombre de participants

MODALITES D'ACCES : par e-mail à laurehelene@osonsicietmaintenant.org

DELAIS D’ACCES: 15 jours en moyenne pour les organisations

ÉVALUATION DE LA FORMATION : pendant la formation, lors des mises en situation pour expérimenter

ACCESSIBILITÉ : Les informations liées à l’accessibilité sont disponible sur ce document

Les personnes en situation de handicap qui souhaitent participer à cette formation peuvent bénéficier, si elles le 

jugent nécessaire, d'adaptations à leur situation. Dans ce cas, elles peuvent solliciter par mail Laure-Hélène 

Landreau : laurehelene@osonsicietmaintenant.org. Osons + réalisera les adaptations possibles.

https://osons-plus.fr/wp-content/uploads/2022/10/Accessibilite-de-la-formation.pdf


LE DEROULE DE LA FORMATION

INTEGRATION

JOUR 1

Accueil et introduction

Intégration, mise en 

confiance du groupe et 

cadre de confort

Savoir animer et faciliter 

un atelier participatif en 

intelligence 

collective : les éléments 

clés

Le cadre de confort : poser 

un cadre et le tenir

La posture de facilitation : 

les attitudes de la 

facilitation

Concevoir un atelier 

avec la méthode 

“Besoin, Contexte, 

intention, récolte”

Les étapes clés d’un 

atelier participatif

Cas pratique N°1

LES ELEMENTS 

CLES

LA 

CONCEPTION

Les outils pour faciliter 

un atelier participatif

LES OUTILS

JOUR 2

Concevoir et animer 

Cas pratique N°2

MISE EN 
PRATIQUE

CLOTURE

Evaluation de la 

formation

Conclusion et clôture 

de la formation

S'expérimenter à la facilitation.

Concevoir et animer des ateliers participatifs en utilisant l’intelligence collective.



La formation se décompose en une série de modules qui reposent sur :

Un énoncé de module avec les objectifs à atteindre et le déroulé proposé

Des contenus pédagogiques associés (présentations théoriques, fiches pédagogiques 

pratiques, vidéos, témoignages...) et/ ou mises en situation et exercices

Des temps d’échanges entre pairs pour enrichir par leurs vécus le module proposé

Un temps de questions/réponses et de débriefing à la fin de chaque module

NOTRE PEDAGOGIE

La formation est  très orientée sur la dynamique de groupe, l’expérimentation et la 

pratique, sur le fait d’apprendre en faisant.



Osons, osons plus, osons ici, osons maintenant !

Ensemble, développons les possibles, pour nous, pour nos

organisations et pour le monde.

CONTACT

Laure-Hélène Landreau

07 48 90 50 00


