
eb-consult 
EURL CRESCENDO au capital de 7 500 € / R.C.S NICE – Siret n° 519 205 033 00011  

Code NAF 7022Z – TVA intracommunautaire FR72519205033 
3, boulevard Auguste Raynaud – 06100 Nice – Tél : 09.50.37.02.13 - Fax : 09.50.37.02.13 –  contact@eb-consult.fr 

Prestataire de formation enregistré sous le numéro 93 06 06618 06 – Validé DATA DOCK 

 

 
 

 
 
 

eb-consult 
3 boulevard Auguste Raynaud 06100 Nice – Tél : 09.50.37.02.13 - Fax : 09.50.37.02.13 –  contact@eb-consult.fr 

Prestataire de formation enregistré sous le numéro 93 06 06618 06 – Validé datadock 

 
 
 

FACILITATEUR EN INTELLIGENCE COLLECTIVE 
 
 
Durée : 6 jours en présentiel – 42 heures 
Dates :  _____________________________________________________________________                                           
Lieu : _______________________________________________________________________ 
Pré-requis : sans 
Public : tout public 
Livrables : carnet de voyage  

 
Objectifs : 

Créer des collaborations génératives  
Modéliser les phénomènes de synergie  
Structurer le recours à la sagesse collective  
 

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 EN INTELLIGENCE COLLECTIVE 

 
Module 1 : Créer des collaborations génératives  
(Résonance, créativité, connexions) 
 
J1 Définir les prérequis de l’intelligence collective 

Appréhender les bénéfices, les processus et les résultats 
Découvrir les trois piliers de tout processus IC 
Avoir une vision globale à travers le modèle SFM 
Acquérir les bases de la collaboration générative 
Expérimenter les trois intelligences utilisées en IC 
Découvrir, pratiquer et maintenir un état ‘COACH’ 
Mettre en pratique les 6 étapes des collaborations génératives 
Apprendre à formuler une intention. 

 
J2 Pratiquer l’état génératif grâce aux 3 connexions 

Pratiquer le processus d’intervision pour enrichir l’intention 
Mettre en place le processus IMAGINEERING WD 
Passer d’une intention individuelle à une intention commune 
Poser collectivement les grandes étapes d’un projet 
Questionner dans un but d’amélioration 
Identifier et poser un état ‘CRASH’ 
Accueillir et transformer les obstacles. 

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

Module 2 : Modéliser les phénomènes de synergie  
(Synergie, partenariat, engagement) 
 

J1 Explorer la question : Quelle est la différence qui fait la différence ? 
Trouver les composants des facteurs de succès 
Aligner niveaux, apprentissages et changements 
Définir vision, mission, ambition et rôle du projet commun 
Construire le cercle de réussite du groupe projet 
Tracer les étapes et passer de la vision à l'action 
Comprendre de quoi dépend le niveau d'IC 
Découvrir la carte ‘score’ des facteurs de réussite. 
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J2 Modéliser les facteurs critiques de succès 
Construire la carte des scores de la synergie 
Actionner les catalyseurs des facteurs de succès 
Comprendre la spirale de la collaboration et ses applications 
Évaluer les besoins et ressources de son projet 
Développer des partenariats ‘gagnant - gagnant’ 
Communiquer et trouver de nouvelles ressources 
Découvrir les disciplines et les pratiques de l'IC 
Évaluer l'efficacité d'une équipe. 

 
Outil : Paperboard, vidéo projecteur 

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

 
Module 3 : Structurer le recours à la sagesse collective  
(émergence, prise de sages décisions, ressources de l'ombre) 
 
J1 Définir et découvrir les aptitudes de la sagesse 

Développer la sagesse 
Comprendre le fonctionnement d’un groupe sage 
Découvrir des exemples de la sagesse des foules 
Comprendre l'impact de notre sagesse sur nos décisions 
Comprendre les facteurs de réussite menant à plus de sagesse 
Activer la sagesse d'un groupe en six étapes 
Découvrir l'intelligence esthétique. 
 

J2 Susciter les ‘états internes’ dans un groupe 
Construire un modèle somatique de régulation 
Développer un système gagnant de croyances 
Découvrir les problématiques des croyances liées au changement 
Comprendre les croyances de base pour réussir 
Développer notre capacité à porter plusieurs perceptions contradictoires 
S'affirmer à travers le parrainage de groupe 
Découvrir et pratiquer le processus MasterMind 
Dépouiller les résultats d'un travail d'estimation. 

 
 
Outil : Paperboard, vidéo projecteur 
 
Mise en pratique :  
Travailler sur le contenu global d'un projet de formation 
 
Programme de certification (en option) sur demande  
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