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FACILITATEUR 
LES FONDAMENTAUX DE LA FACILITATION 

 
 
 
Durée : 2 jours – 14 heures 
Dates :  _____________________________________________________________________                                           
Lieu : _______________________________________________________________________ 
Pré-requis : sans 
Public : CEO, manager, coach, agiliste, facilitateur, formateur  
Livrables : carnet de voyage  

 
Objectifs : 

Comprendre les spécificités de la facilitation (par rapport aux autres modes 
d'animation) 
Construire le déroulé d'un processus de facilitation 
Connaitre les fondamentaux pour préparer et réaliser une facilitation 

 
Moyens pédagogiques : 

Apports théoriques avec remise d’un carnet de voyage à chaque stagiaire 
Analyse de cas concrets 
Expérimentation par jeux de rôles 
Mises en situation pratique 
Utilisation de vidéos et audios 
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PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION 
FACILITATEUR : LES FONDAMENTAUX DE LA FACILITATION 

 
Jour 1 : fondamentaux de la facilitation 

Partie 1 – Lancement : 
Accueil des participants 
Présentation du programme  
Inclusion 
 Cadre de fonctionnement  
Collecte des attentes 
Poser les intentions de chacun 

 
Partie 2 – Définitions : 

Définir la facilitation 
Lister les différences entre animation, coaching et facilitation 
Établir une première carte de succès de la facilitation 
Écrire valeurs et éthique de la facilitation 

 
Partie 3 – Le facilitateur : 

Définir missions et rôle 
Définir posture et objectifs 
Découvrir les grandes règles de la facilitation 
Lister les compétences 
Remplir la carte des scores du facilitateur idéal 
Connaitre les rôles qui peuvent aider à une bonne facilitation 

 
Partie 4 – Valeur ajoutée de la facilitation : 

Lister les bénéfices 
 
Partie 5 – Préparation de la facilitation : 

Écrire la direction et exprimer la vision 
Choisir le processus 
Co-créer et poser un cadre 
Écrire et cadencer le déroulé 
Inclure les participants 
Faciliter le processus 
Conclure le processus 

 
Partie 6 – Inclusion : 

Vivre un processus d’inclusion 
Modélisation 
Lister les facteurs clés  
Créer sa première inclusion 
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Partie 7 – Conclusion : 
Vivre un processus d’inclusion 
Capitaliser sur les productions 
Engager les participants dans l’action 
 

Outil :  Paperboard, vidéo projecteur 
 
Mise en pratique :  
À partir de plusieurs exemples, notamment les problématiques des stagiaires, déterminer les 
objectifs pédagogiques et opérationnels. 
 

Jour 2 : Processus, outils et pratiques 

Partie 8 – Processus, détails, utilisations et expérimentations : 
Détailler les processus appelant à la facilitation (Réunions efficaces – Le « World Café » – Le « 
Pro Action Café » – Le « Hot Seat » – Le co-développement professionnel – Le forum ouvert – 
Le « Mastermind Café + »)  
Expérimentations 
 
Partie 9 – Trucs et astuces : 
Questionner sur les partages d’expériences du formateur 
 Modéliser les bonnes pratiques 
 
Partie 10 : Points de vigilance : 
Prendre le temps de la relation 
Estimer avec objectivité les temps de chaque séquence 
 
Outil : Paperboard, vidéo projecteur 

 
Mise en pratique :  
Travailler sur le contenu global d'un projet de formation 
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