Faciliter l'intelligence du collectif
RÉF | 8917

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Programme

Expérimenter des attitudes intérieures qui facilitent
l’intelligence du collectif
Développer votre ancrage et votre présence
corporelle face aux groupes
Intégrer des techniques de facilitation de groupes
allant de 10 à 300 personnes au sein de vos équipes
et organisations
Développer une vision claire pour un usage optimal
et personnalisé de ces outils : quand les utiliser, à
quelles ﬁns et avec quelles modalités ?
Contacter votre style unique, en lien avec votre
contexte, votre intuition, vos compétences et vos
valeurs
Construire votre architecture d’atelier en intelligence
collective.
Exploration (2 jours en résidentiel) :
La posture du facilitateur
Les étapes d’une intervention
Co-construction de la suite de la formation

Expérimentation (5 jours au CFIP, de 9h30 à 17h00) :
Faciliter le changement à l'écoute du futur émergent
(Theory U)
Le corps et le mouvement au service de l'intelligence
collective
Les méthodes d'action : utiliser l'intuition pour ouvrir
des perspectives (Techniques ARC)
La facilitation des grands groupes
La prise de décision en intelligence collective

Intégration (2 jours en résidentiel) :
Préparation du projet personnel des participants
Application des outils étudiés
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Plan d'action

Intervision (en sous-groupes) :
Réalisation de coaching circles entre les sessions
Certiﬁcation :
Présentation d'un projet personnel ou professionnel de
facilitation en intelligence collective
Supervision (2 x 1h30):
Suivi par petits groupes de 4 personnes après la formation
Consultez le programme détaillé sur le site de l'organisme.

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Éventuellement attestation de participation de l'organisme

Type de formation

Enseignement privé

ORGANISATION
Durée

9 jours

Horaire

en journée 9h30 à 17h temps plein
Deux week-end en résidentiel jusque 16h.

Début

2023. La date sera conﬁrmée ultérieurement.

Coût

2030 euros

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Exercer des responsabilités dans une organisation privée ou
publique : responsable d'équipe, coordinateur, directeur,
responsable de formation

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
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Inscrivez-vous en ligne sur le site de l'organisme.
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postuler
Pour s'informer
uniquement

Découvrez le webinaire "Complexité : libérez le potentiel de
l'intelligence collective" rediﬀusé sur Youtube.

Organisme

CFIP - Centre pour la formation et l'intervention
psychosociologiques
Avenue Gribaumont 153
1200 Woluwé-Saint-Lambert
Tél: 02 770 50 48
http://www.cﬁp.be
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