«Produits_Libellé_commercial_co
mplet»
Formation financée par le FIAF
PUBLIC
Toute personne souhaitant adopter une posture de facilitateur dans son organisation.

PRE-REQUIS
Avoir envie de découvrir de nouvelles méthodes de collaboration.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Animer une activité de créativité collective en s’appuyant différents outils adaptés . Concevoir des supports de réunion.
Construire un déroulé d’atelier collaboratif.

CONTENU
Développer une approche créative de la résolution de problèmes
• Se doter d'une organisation personnelle pour développer sa créativité
• Apprendre à formuler la bonne question
• Utiliser des outils pour concevoir des solutions
• Utiliser un jeu cadre pour résoudre un problème
Adopter une nouvelle méthode d’animation de réunion
• Préparer une consultation créative en choisissant sa technique
• Poser des hypothèses en groupe
• Brainstormer pour affiner des concepts
• Créer un plan d’action précis et réaliste
Mise en application sur site par le stagiaire
En amont de la mise en application : Entretien distanciel pour faire le lien avec la formation et les besoins du stagiaire en
termes d'animation
Réalisation de l'animation par le stagiaire en autonomie
Après l'animation : rencontre avec le stagiaire pour le retour d'expérience de contact de deux heures sur site pour faire
un retour d'expérience sur les résultats obtenus, le déroulé, l'utilisation des jeux/outils.
Méthodes et outils pédagogiques : études de cas, exercices pratiques ; partage d'expériences ; supports théoriques et
méthodologiques ; travail en intersession ; vidéos.
Livrables : attestation de stage, de formation ; bilan pédagogique ; support de cours.
Méthodes d’évaluation :
En entrée de formation : analyse reflexive
En sortie de formation : mises en situation
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