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PROGRAMME DE FORMATION 

FACILITATEUR EN INTELLIGENCE COLLECTIVE  

 (9jours -3X3j) 

 

 

 

Thème 1 - mieux percevoir les interactions humaines et leurs enjeux : 

Découvrir qui nous sommes 

Comprendre qui sont les autres 

Comprendre l'impact des différentes personnalités sur les interactions 

Appréhender au mieux les interactions humaines et leurs enjeux 

 

 

Thème 2 - découvrir les fondamentaux de l'intelligence collective : 

Découvrir les 3 piliers de l'intelligence collective 

Utiliser les intelligences multiples qui mènent à l'intelligence collective  

Créer un état qui génère la collaboration 

Transformer les états C.R.A.S.H 

Identifier les facteurs de réussite de ce qui fonctionne bien 

Catalyser les facteurs de réussite pour plus de performance 

Utiliser la pyramide de Dilts pour diagnostiquer un plan d'action 

Comprendre la spirale de la collaboration et sa notion de plateaux 

Utiliser la puissance du silence et des centrages dans les processus 

 

 

Thème 3 - décrire les fondamentaux de l'intelligence collective : 

Inclure les membres dans un processus 

Écrire des déroulés de A à Z 

Comprendre la puissance d'un cadre co-créé 

Déclure en fin de processus 

Détecter les humeurs en début de processus 

Poser l'intention selon plusieurs modalités 

Cadencer efficacement les processus de facilitation 

Éviter les erreurs classiques en facilitation 

Faire et récolter des feedbacks sans jugement  

Inclure les facteurs de réussite dans un processus 
 

 

Thème 4 - expérimenter en groupe les outils et processus : 

Développer le mindset du facilitateur 

Inclure tour à tour 

Co-faciliter et développer le leadership tournant 

Pratiquer et guider différents états de centrage 

Récolter les humeurs et ressentis d'un groupe 
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Guider l'axe d'alignement passion/intention, vision 

Guider le cercle de réussite en mouvement 

Guider la pyramide de Dilts en mouvement 

Co-créer vision collective et commune à partir des intentions individuelles 

Faciliter et cadencer avec l'intelligence somatique 

Incarner les valeurs d'une organisation 

Modéliser les améliorations des processus par l'étoile 

Faciliter un feedforward, positif sans jugement et orienté action 
 

 

Thème 5 - détailler et sublimer les grands outils de l'intelligence collective : 

Insuffler un nouveau projet grâce à l'imagineering de Walt Disney 

Détailler le cercle de réussite 

Connaitre le principe du world café 

Utiliser le pro-action café pour les projets multiples    

Créer l'innovation de rupture avec le forum ouvert 

Catalyser le co-développement professionnel grâce aux acquis de la formation 

Redécouvrir le brainstorming professionnel 

Faciliter ou vivre un "hot seat" (processus Mastermind) 

Vivre son projet grâce à la pyramide de Dilts en mouvement 

Transformer les croyances limitantes grâce au tétra lemme 

Découvrir les infinies possibilités des groupes de mastermind 

 

Thème 6- vendre la facilitation et l'intelligence collective : 

Renverser le processus pour attirer plus facilement les clients 

Connaitre les 5 éléments indispensables d'une offre 

Questionner efficacement son marché en toute simplicité 

Modéliser une offre différenciante orientée solution client  

Pitcher avec authenticité 

Découvrir la vente comportementale pour plus de conclusion 

 

 

9 jours en présentiel – 6 téléconférences en distanciel – 69 heures minimum (Seront rajoutées à la 

demande des téléconférences pour approfondir la compréhension de certains éléments). 

Nombre de participants max : 7 

Pré-requis : aucun 

Prix forfaitaire : 1 773 €  

Lieu : L'Atelier 19 - 19 allée des oliviers  06270 Villeneuve Loubet  
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