Faciliter l’intelligence collective
Comment accompagner
des processus collaboratifs?

HEG Arc, Delémont
22-23 septembre 2021 (en présentiel)
et 07 octobre 2021 (en ligne)

«Personne n’est plus intelligent que tout le monde»,
James Surowieck

Jour 1
22.09.2021,
9h-17h

Théorie et premières expérimentations
•

Théorie sur la facilitation: posture et enjeux avant, pendant et
après une séquence de facilitation

Descriptif

•

Les approches participatives sont complexes à accompagner. Néanmoins elles
sont essentielles pour conduire le changement, favoriser l’adhésion des personnes,
renforcer la co-création interne et la recherche créative de solutions.

Identification des méthodes, formats à utiliser à quel moment
et dans quel environnement

•

Expérimentation des outils issus du guide de facilitation Witty

•

Préparation en binôme d’une séquence de facilitation

L’intelligence collective est à la base de tout processus collaboratif, si l’on veut
atteindre des résultats rapidement et engager les personnes touchées par un projet,
un changement culturel ou une problématique complexe. Or, pour être effective,
elle nécessite un cadre précis, une posture adéquate et des outils spécifiques. Cela
s’appelle la facilitation.

A qui s’adresse cette formation?
Toute personne devant mener des processus participatifs (animer des séances,
accompagner des équipes ou des projets) et souhaitant:
• Expérimenter de nouveaux outils pour booster la dynamique d’un groupe/ d’un projet
• Accompagner le changement de façon participative et innovante
• Identifier les méthodes pour accélérer l’atteinte de résultats concrets
• Promouvoir une approche participative et stimuler la créativité collective
• Débloquer des projets et séances qui s’enlisent

Jour 2
23.09.2021,
9h-17h

Déroulement

•

Faciliter seul.e ou en binôme une séquence de facilitation de
30 minutes (avec feedback des facilitatrices et du groupe )

•

Identifier les forces et axes de développement de chacun-e

Entre le jour 2 et la ½ journée en visio, invitation à expérimenter
avec un groupe de co-création de 5 personnes minimum.
Demi-journée
en virtuel
07.10.2021,
matin

Objectifs
A l’issue de la formation les participant-e-s seront capables de:
• Faire émerger et stimuler l’intelligence collective d’un groupe
• Insuffler un nouvel état d’esprit et redynamiser un projet
• Adopter la bonne posture pour impliquer les participant-e-s, booster le niveau
d’énergie et faire émerger le meilleur du groupe
• Choisir les outils adéquats en fonction de l’objectif de la séance ou du projet en
s’appuyant sur le guide de facilitation Witty (plus de 55 outils concrets)
• Créer une communauté de facilitation et renforcer les liens déjà présents
• Connaitre son ADN de facilitateur ou facilitatrice

Expérimentations de la facilitation

Mon ADN de facilitation et mener un projet collaboratif
•

Debriefing des expériences sur le terrain

•

Connaitre son ADN de facilitateur ou facilitatrice

•

Identifier comment faciliter un projet de plusieurs mois
en mode intelligence collective (processus, exercices et
philosophie)

•

Découverte de la facilitation en virtuel

•

Connaitre les différents types de participant-e-s: les identifier
et les gérer

Lieu
HEG - Haute école de gestion Arc
Route de Moutier 14
2800 Delémont
Salle 128 (1er étage du bâtiment StrateJ)

Inscription et délai
En ligne sur www.ig.he-arc.ch/IntelligenceCollective.

Formation sur 2 jours consécutifs en présentiel et ½ journée en visio.

Délai : 08 septembre 2021

Nos formations sont ponctuées de petits exercices ludiques et de moments de
«faire ensemble» pour favoriser l’apprentissage par l’expérimentation et tisser des
liens forts au sein du groupe.

Finance d’inscription

La formation est limitée à 12 participant-e-s.

CHF 950.- par participant-e (guide de 55 outils imprimé inclus)
Les conditions générales de la formation continue grand public s’appliquent
(cf. brochure sur www.he-arc.ch/gestion/grand-public).

Organisation
Witty Innovation Lab est un bureau de conseil en innovation et pratiques collectives,
fondé par Fanny Gorgerat et Pascale de Senarclens, co-fondatrices passionnées et
entourées par une équipe de facilitatrices en intelligence collective & créativité.
Ses activités:
• Conception d’ateliers et de processus participatifs
• Accompagnement de changements culturels
• Formations en Facilitation d’intelligence collective et Design Thinking
• Formations en Facilitation de séances virtuelles
• Soutien à l’innovation participative et à l’innovation sociale
Références sur www.welcometowitty.com.

Contact
Mélanie Billon
Facilitatrice en intelligence collective
melanie@welcometowitty.com
ou
FormationContinue.gestion@he-arc.ch
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