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FORM'ACTION 
PROCESSUS MODE PROJET DE L'IMAGINEERING 

 
 
 
Durée : 2 jours – 14 heures 
Dates :  _____________________________________________________________________                                           
Lieu : _______________________________________________________________________ 
Pré-requis : sans 
Public : Managers, formateurs, consultants, entrepreneurs, chef projet 
Livrables : carnet de voyage + support de la formation sous formant pdf 

 
Objectifs : 

Découvrir Les 3 étapes de l'imagineering 
Lister les facteurs de réussite du processus 
Catalyser l'imagineering grâce aux modèles de l'intelligence collective  

 
Moyens pédagogiques : 

Apports théoriques avec remise d’un carnet de voyage à chaque participant 
Support sous format PDF 
Questionnaire d'autoévaluation 
Analyse de cas concrets 
Jeux de rôles 
Mises en situation pratiques 
Utilisation de vidéos 
Expérimentation  
Pratique en mode projet 
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PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION 
FORM'ACTION : PROCESSUS MODE PROJET DE L'IMAGINEERING 

 
 

Partie 1 : s'approprier l'imagineering 

 Découverte des 3 étapes de l'imagineering 

 Décomposer les 3 étapes : rêveur, réaliste et critique 

 Lister les questions utiles à chaque l'étape  

 Décrire les processus clés pour la mise en œuvre de l'imagineering 

 Connaitre les points de vigilance de la mise en œuvre de l'intelligence collective 
 

Partie 2 : connaitre les fondamentaux de l'intelligence collective utiles pour 
la mise en œuvre de tous processus  

 Prendre le temps de poser ou co-construire le cadre  

 Instaurer un état d'esprit et de l'harmonie dans le groupe 

 Connaître l'ordre de mise en œuvre des 3 piliers de l'intelligence collective 

 Comprendre l'utilité d'utiliser les 3 types d'intelligence  

 Lister les éléments fondamentaux pour un bon lâcher prise  

 Savoir poser une intention 

 
Partie 3 : expérimenter l'imagineering  

 Inclure les participants 

 Pratiquer un état génératif 

 Passer d'une intention individuelle à une intention collective 

 Construire le rêve étape par étape 

 Nourrir le rêve 

 Exprimer le rêve au groupe avec les 3 intelligences 

 Planifier collectivement et en mouvements les grandes étapes 

 Définir la première étape fondamentale du réaliste pour passer du rêve à l'action 

 Améliorer la phase du réaliste en passant en mode critique 

 Connaitre le processus de transformation des états "CRASH" 

 S'engager dans l'action  
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