Qu’est ce que la
facilitation de groupe?

Formation à la
Facilitation de
groupe

L’animation des réunions est cruciale pour
réussir un travail d’équipe, et plus largement le
bon déroulement d’un projet. Lorsqu’elle est
déficiente, les personnes impliquées perdent leur
motivation et n’utilisent plus leur potentiel de
travail et d’idées innovantes. Les relations se
dégradent et le travail également.

Informations pratiques
Durée : 3 jours

Lieu : Montpellier,
Agropolis International
http://www.agropolis.fr
Participants : de 8 à 15
Coût : 1200€ HT/participant pour les 3 jours
Un prix de groupe est appliqué lorsqu’une
formation est commandée par un seul
organisme.
Lisode est un organisme de formation agréé
(N° DFP 91 34 06418 34). Nos formations
peuvent être prises en charge par les OPCA.
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Pour toute information complémentaire ou pour
vous inscrire, vous pouvez nous écrire à :
formation@lisode.com ou nous appeler au +33
9 84 49 40 96
www.lisode.com

La facilitation de groupe permet de répondre à
ce défi. Elle aide les animateurs à définir les
méthodes et outils nécessaires pour réussir des
réunions difficiles ou complexes, et adopter la
bonne posture.
La facilitation est particulièrement pertinente
pour gérer des réunions de taille importante
(entre 12 et 200 personnes), impliquant des
participants ayant des difficultés à communiquer
entre eux (acteurs de différentes sphères,
conflits interpersonnels…), et pouvant avoir des
objectifs stratégiques divergents ou mal
formalisés.
En pratique, la facilitation de groupe permet à
tous les participants de s’impliquer dans les
discussions/négociations ayant lieu lors d’une
réunion, en assurant leur expression et leur
compréhension mutuelle, et en favorisant leur
créativité.
En assurant une communication claire et
ouverte, elle permet de rendre visible les
accords et les désaccords, et rendre communes
les perspectives diverses.
Enfin, par son caractère interactif, la facilitation
impacte aussi positivement les liens sociaux dans
un groupe. Elle permet alors de générer un
maximum d’engagement des participants vis-àvis des décisions prises.

“La facilitation de
groupe, ou comment
améliorer le travail
d’équipe"

Les intervenants
Amar Imache, associé de Lisode, titulaire
d’un doctorat en sciences de l’eau, est
chercheur associé à l’UMR G-EAU. Il
travaille sur la gestion participative de l’eau
dans des processus multi-acteurs impliquant
usagers, administrations et décideurs.
Facilitateur averti il bénéficie de 8 ans
d’expérience
dans
l’usage
d’outils
participatifs et de techniques de facilitation
de groupe en France et à l’étranger, dans
des contextes d’intervention très variés.
Elsa Leteurtre, coopératrice et cogérante
de Lisode, a 5 ans d’expérience en
facilitation de groupe et participation
citoyenne. Elle travaille essentiellement en
France, pour les collectivités territoriales sur
des projets tels que des SAGE, PLU, Agenda
21, où elle anime des dispositifs impliquant
élus,
acteurs
institutionnels,
agents
territoriaux et citoyens, réunissant sur des
temps forts collectifs jusqu’à une centaine
de participants.

Objectifs de la formation

Posture pédagogique

A la fin du cours, les participants sauront
construire et animer une réunion selon les
méthodes et les principes de la facilitation. Plus
spécifiquement ils sauront :

Cette formation se focalise sur l’apprentissage
pratique et opérationnel de la facilitation. Elle
s’adapte aux besoins des participants en les
faisant travailler sur leurs propres projets.

– Comprendre et appliquer les cinq valeurs de la
facilitation (écoute, empathie, confiance…)

Le parcours pédagogique repose sur une
combinaison de présentations théoriques,
d’exercices pratiques à travers des mises en
situation et de débriefing collectifs. Chaque
participant recevra un manuel de facilitation
édité par Lisode.

– Comment gérer et préparer les différentes
phases d’un atelier facilité (incluant la stratégie
globale dans lequel l’atelier s’insère)

– Comment utiliser différentes méthodes de la
facilitation (brise-glace ; brainstorming,
communication non-violente ; gestion des
conflits et des situations difficiles ; appui au
dialogue au sein d’un grand groupe ; feedback
et environnement d’apprentissage…)

Les participants
Cette formation est destinée à tout
professionnel cherchant à améliorer ses
compétences pratiques en facilitation de
groupe. Aucun prérequis n’est nécessaire pour
participer à cette formation.

