Facilitation : techniques et approches
de facilitation de groupe
Du rée 1 j ou r(s) (FACILITATION - GR OUPE)

Il était une fois un facilitateur

Description
Qui n’a jamais participé à une réunion ou un atelier durant lequel il était totalement perdu au bout de 5 min ? Qui n’a jamais été
frustré en voyant qu’aucune décision n’est prise ? Qui n’a jamais trouvé les réunions non ludiques et non enrichissantes ? Nous
vous proposons de découvrir une façon différente de faire collaborer entre eux, les individus de façon ludique, innovante et
surtout performante pour tous ! Confiez à l’intelligence collective cette performance soutenue avec ce nouveau rôle de faciliteur !

Objectifs
Cette journée a pour objectif de faire découvrir les
différents outils, techniques et postures utilisés par le
facilitateur pour rendre un atelier, réunion … plus
efficace et plus attrayant.
Nous prendrons le temps de découvrir les différentes
techniques et pratiques qui peuvent être utilisées
afin de faire (re)sortir tout le potentiel d’un groupe.
Vous vivrez ensemble la facilitation et les atouts que
cela pourra apporter dans votre quotidien
professionnel.
A vous de créer une dynamique de groupe au top !
Quelles différences verraient les autres après cette
journée de formation ?

Public
Tout le monde

Prérequis
Avoir raté au moins une réunion dans sa vie.

Répartition
20% Théorie, 80% Pratique

Programme

Les essentiels du facilitateur
La gestion du temps, de l’espace et de la posture
Les différentes techniques d'équipes
Les références
Comment être un facilitateur dans son contexte
Préparer ses ateliers

Qui est le facilitateur
Qui est-il ?
Comment va-t-il accompagner une équipe ou un groupe
d’individus ?
Quelle posture doit-il prendre ?

Les outils et ateliers du
facilitateur
Ateliers de réflexion
Les rétrospectives et l'amélioration continue
La gestion efficace d’un atelier ou d’une réunion
La prise de décision orientée solution
Ouverture du langage des possibilités
Ateliers d’ouvertures/fermetures/idéations

