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SEMINAIRE  
« FACILITATION ET POSTURE DE FACILITATEUR »  

 
Les réunions auxquelles vous assistez ressemblent-elles à cela ? 

Après quelques monologues, tout le monde fini par parler en même temps. Le fil 
de la discussion est décousu ; les digressions s’enchaînent les unes après les 
autres. Chacun prend ses notes de son côté et personne ne sait quels sont les 
points clés que tout le monde doit retenir des échanges. La réunion se termine 
sans décision ni plan d’action clairs. L’objectif de la réunion, quand il est annoncé, 
est encore plus flou à la fin de la réunion qu’au début. 

Vous sortez de la réunion déçu(e) d’avoir perdu votre temps. 

Vous souhaitez que cela change. C’est possible et accessible ! 

POUR Y REMEDIER NOUS VOUS PROPOSONS 
● D’acquérir les moyens théoriques et pratiques pour faciliter la collaboration. 

● D’intégrer les fondamentaux de la posture de Facilitateur 

● D’expérimenter et de ressentir une dynamique collaborative pendant 3 jours 

L’atelier collaboratif est un moyen accessible à tous de développer l’engagement 
individuel et la performance collective autour de projets professionnels. Un atelier 
collaboratif est une invitation à rendre chaque participant acteur tout au long 
d’un cheminement attentivement élaboré et animé, qui permet de canaliser 
l’énergie et les compétences du groupe vers l’atteinte d’un résultat partagé. 

Faciliter un atelier collaboratif, c’est toute une démarche et une posture qui ne 
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sont pas innées mais accessible à toute personne ayant déjà une solide 
expérience de l’animation de réunions. 

Ce séminaire est le socle de notre parcours de professionnalisation à la facilitation. 

LES QUESTIONS CLES AUXQUELLES NOUS APPORTONS DES RÉPONSES 
● Quelles sont les différences entre la facilitation, le conseil, le coaching et la 

formation ?  

● Comment distinguer une rencontre participative et un atelier collaboratif ? 

● Quelles sont les conditions de réussite d’un atelier collaboratif ?  

● Quels sont les différents types d’atelier ? 

● Comment amorcer rapidement une dynamique collaborative ? 

● Comment choisir les méthodes à employer en fonction des objectifs ?  

● Comment construire le processus collaboratif sur mesure ? 

● Comment adapter son processus au cours de l’atelier en fonction de ce 
qu’il se passe au sein du groupe ? 

● Comment canaliser l’énergie d’un participant ou d’un groupe pour servir au 
mieux l’objectif collectif ?  

● Comment faciliter la convergence d’un groupe vers un résultat satisfaisant ? 

● Comment entretenir une dynamique collaborative à postériori d’un atelier ? 

Il est important de préciser ici que vos questions peuvent naturellement être 
ajoutées à cette liste. Nous y répondrons dans la limite du temps disponible.  

LES MOYENS EMPLOYES : 
● Le séminaire est construit en grande partie telle une intervention de 

facilitation.  

● Nous partageons des connaissances, des astuces et des exemples pour 
illustrer l’expérience du groupe. 

● Tout ce qui se passe dans le groupe est utilisé comme source 
d’enseignement. 

● Nous employons les compétences spécifiques de chaque participant et les 
sujets qu’ils apportent pour expérimenter le format d’atelier collaboratif. 
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● Chaque participant joue le rôle de facilitateur au moins une fois au cours du 
séminaire et reçoit le feedback de ses pairs. 

● Nous expérimentons l’importance de l’espace et optimisons son usage 
ensemble.  

LES MODALITES :  

● 3 jours consécutifs, soit 21 heures de séminaire.  

● Séminaire limité à 14 personnes 

● Prochaines dates : 

o Paris, les 10, 11 et 12 avril 2019 

o Toulouse, les 21, 22 et 23 mai 2019 

o Lyon, les 22, 23 et 24 mai 2019 

o Paris, les 10, 11 et 12 juillet 2019 

o Paris, les 2, 3 et 4 octobre 2019 

o Grenoble, les 14, 15 et 16 octobre 2019 

o Paris, les 13, 14 et 15 novembre 2019 

o Paris, les 11, 12 et 13 décembre 2019 

● Tarifs 2019 du séminaire (éligible à un financement OPCO, nous consulter) : 

o Particuliers/Indépendants : 950€ HT 

o Organisations de moins de 250 salariés : 1450€ HT  

o Organisations de plus de 250 salariés : 1900 € HT  
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LES FACILITATEURS :  

Jean-Philippe Poupard 

 

Marie Faure 

Leur profil complet ICI  

Jean Arifon 

 
 
Et aussi Agatha Bauer, Laurence Cillaire, Sonia Camus et Estelle Mairesse 
 
 
LE PROGRAMME : 
 
Légende 

 
  

 
Le facilitateur expose, anime une séquence, explique le travail à faire 

 
Travail en binôme 

 
Exercice individuel 

 
Atelier de mise en pratique  
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Pédagogie Thèmes – Contenus 
     

Facilitation et posture de facilitateur : de quoi parle-t-on ? 

 
Atelier : Clarification du rôle de facilitateur 

 
Les 4 différentes postures d'accompagnement : les spécificités du métier de facilitateur  

 
Les différents stades de développement du facilitateur  

 

Contextes d'intervention (modes de prises de décisions : participatif vs. collaboratif) : opportunités et 
limites 

Préparation d’un atelier : définition du cadre d’intervention 

 
Récolte des sujets que les participants souhaitent voir traiter sous forme d’atelier collaboratif. 

 

Elaboration de la question clé de l’atelier : « Comment doit-on formuler la thématique d’un atelier 
collaboratif afin de produire un livrable de qualité ? » 

 
Reformulation des sujets des participants 

 

Cadre d’intervention : « Comment questionner le commanditaire d’un atelier afin de vérifier la 
cohérence de sa demande avec ses besoins implicites ? » 

Précisions sur les différents types d’objectifs d’atelier. 

 
Exercice : expérimentation du cadrage d’intervention    
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Préparation d’un atelier : le design de processus d’ateliers  

 

« Comment concevoir un atelier collaboratif ?» 

Les différentes approches pour concevoir un processus collaboratif.  

 

« Comment choisir la méthode la plus adaptée ? »  

Exploration des différentes méthodes prêtes à l’emploi du support pédagogique. 

 
Précisions sur les méthodes du support. 

 

Atelier 1 de mise en situation en posture de facilitateur  

Débriefing 

 
Exercice de co-construction d’un processus collaboratif sur mesure. 

 
Précisions sur la préparation logistique. 

Facilitation d’un atelier   X ? 

 

Atelier 2 de mise en situation en posture de facilitateur  

Débriefing 

 

Atelier 3 de mise en situation en posture de facilitateur  

Débriefing 

 

Atelier 4 de mise en situation en posture de facilitateur  

Débriefing 

 

« Comment bien ouvrir et bien clore un atelier ? »  

Précisions sur les différents messages clés. 

 

Atelier 5 de mise en situation en posture de facilitateur  

Débriefing 

 
« Comment faire face aux comportements difficiles ? »  

 

Atelier 6 de mise en situation en posture de facilitateur  

Débriefing 

 
« Comment adapter le déroulé en live ? »  

RELATION AVEC LES PARTICIPANTS 

Estelle : estellemairesse@formapart.fr - 06 22 06 86 19 


