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CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
PROGRAMME DE FORMATION 

Annexe 1 

Formation : Stimuler l’intelligence collective 
Exercer un rôle de facilitateur qui favorise la créativité au sein d’un collectif plus 

performant 

I – Objectifs du module 
- Objectif 1 : Expérimenter une formation en mode collaboratif 
- Objectif 2 : Développer l’autonomie du collectif 
- Objectif 3 : Expérimenter la posture de facilitateur 
- Objectif 4 : Découvrir des méthodes d’animation créatives et productives 
- Objectif 5 : Focus sur la phase préparatoire en mode itératif 
- Objectif 6 : Concevoir un atelier de session collaborative 

II – Public et pré requis 
• Taille des groupes : 12 participants maximum  
• Type de public : Manager, chef de projet, consultant, coach, formateur et toutes personnes 

souhaitant animer un collectif 
• Connaissances requises : animation d’équipe 

III – Modalités techniques et pédagogiques 
• Supports : Supports de stage en version électronique 
• Matériels utilisés : Zoom, Jamboard, Klaxoon, peut être amené à évoluer 
• Modalités pédagogiques : 

o apports théoriques et pratiques 
o réflexions collectives 
o évaluations formatives 
o expérimentation d’animation d’un module 
o design d’un atelier 
o feedback et intervision 
o debrief, corrections et apports du formateur  

• Intervenant : Coralie GONZALVEZ 

IV – Suivi et évaluation 
• Modalités de suivi : feuille de présence émargées par demi-journée par les stagiaires et le 

formateur 
• Modalités d’évaluation : mises en situation et présentation du déroulé en fin de formation 
• Modalités de sanction : attestation de fin de formation individualisée 
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V – Modalité de déroulement 
• Dates, lieux et horaires : à déterminer ( se reporter à la convention ) 
• Durée : 6 sessions de 3 heures 30 

VI – Contenu détaillé et séquencé de l’action 

- Objectif 1 : Expérimenter une formation en mode collaboratif 
Co-construction de la formation avec le collectif 
Définir les concepts avec l’intelligence collective 

- Objectif 2 : Développer l’autonomie du collectif 
Analyser l’autonomie du collectif 
Déterminer les conditions favorisant l’autonomie du collectif 

- Objectif 3 : Expérimenter la posture de facilitateur 
Préparer un icebreaker ou energyzer et l’animer  
Adopter les comportements et les attitudes du facilitateur 

- Objectif 4 : Découvrir des méthodes d’animation créatives et productives 
Présenter une méthode d’animation 
Concevoir une boîte à outils de méthodes d’intelligence collective 

- Objectif 5 : Focus sur la phase préparatoire en mode itératif 
Découvrir la phase préparatoire 
S’exercer de façon itérative à compléter la phase préparatoire de son atelier  

- Objectif 6 : Concevoir un atelier de session collaborative 
Préparer un agenda et un déroulé d’atelier collaboratif 
Présenter son déroulé 

Auto-diagnostic en début de formation des compétences sur une échelle de 1 à 10 
Auto-diagnostic en fin de formation des compétences sur une échelle de 1 à 10 
Evaluation globale de la satisfaction en fin de formation 

VII - Certification optionnelle (obligatoire pour prise en charge CPF) 

Prise de RDV avec le certification dès le lendemain du dernier jour de formation pour une visio-
conférence de 30 minutes - 1 à 3 semaines après la formation. 

VIII - Tarif inter-entreprises 

Tarif formation : 1420€ nets de taxe 
Certification : 360€ TTC
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