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PROGRAMME DE FORMATION
FACILITATEUR EN INTELLIGENCE COLLECTIVE
(6jours -2X3j)

Module 1 : Créer des collaborations génératives (Résonance, créativité, connexions)
Jour 1 :
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
Jour 2 :
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.

Module 2 : Modéliser les phénomènes de synergie (Synergie, partenariat, engagement)
Jour 1 :
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.

Jour 2 :
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.
Module 3 : Structurer le recours à la sagesse collective (émergence, prise de sages décisions, ressources de
l'ombre)
Jour 1 :
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.
Jour 2 :
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.
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BON DE COMMANDE
FORMATION "FACILITATEUR EN INTELLIGENCE COLLECTIVE"

Je soussigné [prénom et nom] [désignation] :
................................................................................................................................................................................................
...................
Téléphone : ...............................................................................................................................................
Adresse postale : ......................................................................................................................................
Code postal - Ville - Pays : ........................................................................................................................
Mail : ........................................................................................................................................................
Souhaite m'inscrire à la formation "Facilitation en Intelligence Collective" composée de 3 modules - 6 jours (voir
programme détaillé)
Deux sessions de 3 jours
Garanties :
15 jours satisfait ou remboursé
 Paiement en 3 fois sans frais
 Suivi et soutien au-delà de la formation
 Mentoring et coaching (individuel ou d'équipe) sur demande et sans supplément
 Communauté Facebook (participants en présentiel et en ligne uniquement acceptés)
 Prix : 997 € TTC
Règlement : par chèque ou virement bancaire.
 Par chèque de 997,00 € à l'ordre de la Sarl Crescendo (eb-consult)
3, boulevard Auguste Raynaud – 06100 Nice
 J'utilise l'option de paiement en 3 fois sans frais :
1e chèque débité à l'inscription : 337 €
2e chèque débité 30 jours après l'inscription : 330 €
3e chèque débité 60 après l'inscription : 330 €
 Par virement :
Société Générale Agence Nice Libération
Banque 30003 Guichet 01503 Compte 00027000524 Clé RIB 29
IBAN : FR 76 3000 3015 0300 0270 0052 429 - BIC : SOGEFRPP
Prénom, nom et date et signature :
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