
FORMATION
“La facilitation de 
groupes au service 

de l’intelligence 
collective"

Informations pratiques
Durée : 3 jours

Lieu : MSH Sud, 
Site de Saint Charles,                                          Rue 
Professeur Henri Serre
34090 Montpellier
http://www.mshsud.org/

Participants : de 8 à 20  

Coût : 1300€ HT/participant pour les 3 jours
(demi-tarif si financement personnel) 

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), référencé sur Datadock et certifié 
QUALIOPI : FRCM21311,

Ces formations sont accessibles aux personnes en 
situation de handicap.

Informations générales / financements : 

Martine Juquel (martine.juquel@lisode.com ; 09 84 49 
40 96) Référente pédagogique et référente handicap : 
Elsa Leteurtre (elsa.leteurtre@lisode.com)

www.lisode.com

LISODE, 356 rue de l’oasis, 34080 Montpellier, France 
Société Coopérative de Production à Responsabilité Limitée à
Capital Variable - N° SIRET 502 616 840 00034 - Code APE 70 22 Z 
N° TVA Intracom FR 82 502616 840 - N° DFP 91 34 06418 34

Comprendre ce qu’il y a 
derrière l’intelligence 
collective 

L’intelligence collective vise à mettre « autour de 

la table » différentes parties prenantes (parfois 

avec des intérêts divergents) dans le but de 

coconstruire des propositions, actions, solutions… 

consensuelles autour d’un enjeu partagé. Les 

raisons pour le faire peuvent être variées et  

soulèvent plusieurs questions : 

– Comment mobiliser les participants et 

favoriser leur engagement dans la démarche ?

– Quelle posture doit-on adopter pour mener à 

bien de telles initiatives ? 

– Comment travailler avec des participants aux 

intérêts divergents dans un cadre constructif 

et motivant ? 

– Comment passer de la représentation des 

intérêts individuels à la construction d’objectif 

partagés ? 

L’intelligence collective constitue l’une des 

réponses les plus concrètes et durables à ces 

questions. 

La facilitation de groupes est un outil 

indispensable pour le succès de l’intelligence 

collective. En effet, elle permet l’animation, la 

stimulation et la motivation d’un groupe afin d’en 

trier le meilleur dans un but de créativité, de co-

construction et d’innovation. La facilitation se 

base sur une posture ainsi que des méthodes et 

des outils appropriés pour réussir des ateliers 

difficiles et ce dans différents contextes. 

http://www.mshsud.org/
http://www.lisode.com/


Objectifs de la formation
À la fin de cette formation, les participants auront 
acquis une posture et testé les outils nécessaires 
pour faire travailler un groupe dans un cadre 
interactif, dynamique et agréable tout en explorant 
le concept d’intelligence collective qui vise à :

– Avoir une bonne qualité d’interactions (écoute, 
respect, confiance…)

– Avoir ou trouver un objectif/intérêt commun et 
reconnaître le principe « Seul on va vite, mais 
ensemble on va bien plus loin »

– Avoir envie d’apprendre tout en mettant à 
disposition ses propres connaissances

– Reconnaître qu’une partie de la connaissance est 
chez les autres

– Avoir une organisation dynamique et horizontale 
(consensus/vote) où la répartition des rôles est 
fondée sur le volontariat, la complémentarité des 
compétences et l’autonomie.

Posture pédagogique
Cette formation se focalise sur l’apprentissage 
pratique et opérationnel de l’ingénierie de la 
concertation. Elle s’adapte aux besoins des 
participants en les faisant travailler sur leurs 
propres études de cas en expérimentant les 
concepts et outils permettant de créer une 
dynamique de groupe.

Le parcours pédagogique repose sur une 
combinaison de présentations théoriques, 
d’exercices pratiques interactifs et de débriefing. 
Chaque participant recevra un manuel de 60 
pages synthétisant l’essentiel des éléments 
abordés lors de la formation.

Les participants
Cette formation est destinée à des professionnels 
(gestionnaires, animateurs, chercheurs, 
techniciens, consultants, acteurs de terrain) 
œuvrant dans le domaine de la gestion des 
ressources ou des territoires et intéressés par des 
démarches innovantes de dialogue et de co-
construction. Aucun prérequis n’est nécessaire 
pour participer à cette formation.

Les intervenants

Amar Imache, associé de Lisode, bénéficie 
d’une longue expérience dans la conception 
et la mise en œuvre de différentes formes 
d’intelligence collective en France et à 
l’international, notamment pour la recherche 
et le développement.

Mathieu Dionnet, associé et co-fondateur de 
Lisode, conduit des processus innovants de 
concertation pour la gestion des ressources 
naturelles et des territoires en France et à 
l’international.

Jean-Emmanuel Rougier, associé et co-
fondateur de Lisode, est spécialisé dans la 
conception d’outils participatifs en lien avec 
la production de modèles.

Elsa Leteurtre, associée de Lisode, a acquis 
une solide expérience en facilitation de 
groupes et participation citoyenne.

“Savoir faciliter 
une démarche 
d’intelligence 
collective"


