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Présentation du parcours
Qu'est-ce que l'Intelligence collaborative et
comment la développer au sein d'un collectif ?
Comment exercer un rôle de facilitateur pour
favoriser l'émergence, la créativité et la création
du lien au sein d'un groupe ?

Quels types d'ateliers ou d'accompagnements
construire pour mobiliser l'Intelligence
collaborative et la transformer en performance
d'entreprise ?
Quels outils et processus utiliser ou imaginer
pour atteindre les objectifs ?
Comment mobiliser toutes les formes
d'intelligence ?
Comment adapter sa posture et faciliter en
présentiel ou en distanciel ?

Ce parcours de formation complet vous
permettra de comprendre les clés de
l'Intelligence Collaborative et vous formera à
de nombreux outils et processus pour vous
accompagner dans la construction et la mise
en place de vos accompagnements et votre
rôle de facilitateur.
Ce parcours peut être complété par un titre à
visée professionnelle (cf conditions & accès).
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Objectifs pédagogiques
Comprendre l'Intelligence Collaborative
Comprendre les concepts clés, déterminer les conditions
d'émergence

S'approprier les processus et les outils de
l'Intelligence Collective
Comprendre les outils, identifier les bonnes utilisations, s'entraîner et
consruire sa propre boîte à outils

Savoir co-construire une démarche de
mobilisation de l'Intelligence Collaborative
Identifier l'intention et les objectifs, choisir les bons outils et processus, coconstruire
avec le groupe, engager dans la transformation et le changement

Développer sa posture et exercer le rôle de
facilitateur
Comprendre l'intelligence émotionnelle et la développer au sein du collectif pour
assoir sa posture

Définir et construire ses ateliers et ses animations
Adapter le choix des outils à son public et aux objectifs
Animer et faciliter en distanciel ou présentiel
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Programme détaillé

Notre parcours de formation comporte 9 modules.
Il s'étend sur 4 mois à raison de 2 jours par mois avec des périodes
d'intersessions facilitant l'appropriation et la mise en application.
Il comprend, de plus, une réunion de lancement et une réunion de clôture
de parcours en Visioconférence.
Module 1 - Comprendre les bases de l'Intelligence Collective (1 jour)

Découvrir l'IC, les principes de bases et les facteurs de succès et conditions d'émergence. Identifier les
différentes phases et les outils pour les animer, savoir construire un atelier ou une réunion.

Module 2 -Utiliser les outils d’animation et processus de l’IC (1 jour)

Connaître les outils et processus de l'IC, utiliser les bons outils en fonction de l'objectif, construire sa boîte à
outils.

Module 3 - Développer l’Intelligence Emotionnelle et sa posture (1 jour)

Comprendre l'intelligence émotionnelle, développer l'intelligence émotionnelle du groupe, travailler sa
posture de facilitateur

Module 4 - Faciliter des groupes de Codéveloppement (1 jour)

Découvrir le processus de codéveloppement, le mettre en place dans différents environnements, acquérir
la posture et les techniques d’animation pour faciliter les différentes étapes clés, savoir construire un
cadre sécurisant

Module 5 - L’Intelligence Collective pour accompagner le changement (1 jour)

Comprendre et identifier les étapes clés de l'accompagnement au changement, savoir coconstruire la
démarche, déterminer les freins et les points de vigilance.

Module 6 -Développer la pensée créative grâce à l'Intelligence Collective (1 jour)

Comprendre la pensée créative, identifier les facteurs clés des phase de divergence et d'émergence,
développer la pensée associative et créative, expérimenter les outils et la démarche créative

Module 7 -Mobiliser les outils et la posture pour animer à distance (1 jour en distanciel)

Savoir préparer les étapes d’un atelier de facilitation à distance (avant, pendant et après), utiliser
efficacement les différentes fonctionnalités de votre outil collaboratif et gérer les aléas techniques,
acquérir la posture et les techniques d’animation pour rendre votre animation dynamique et participative

Module 8 -Construire ses groupes de Codéveloppement ou de Mastermind (1 jour)

Maîtriser les différentes étapes du Processus de codéveloppement, s’approprier les pratiques dérivées et
les cas d’utilisation, renforcer sa posture de facilitateur de groupe de codév, expérimenter la démarche de
codéveloppement, Construire ses premiers groupes

Module 9 -Utiliser les outils pour animer en présentiel augmenté (1 jour)

Expérimenter et cartographier les différents outils et leurs usages pour augmenter vos animations,
scénariser une séquence d’un atelier en y intégrant un usage digital, savoir animer une séquence
augmentée
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Calendrier de la formation
(Session de novembre 2022)
Modules

Dates

MOD1 : Comprendre les bases de l'Intelligence Collective (1 jour)

30/11/22

MOD 2 : Utiliser les outils d’animation et processus de l’IC (1 jour)

01/12/22

MOD 3 : Développer l’Intelligence Emotionnelle et sa posture (1 jour)

04/01/23

MOD 4 : Faciliter des groupes de Codéveloppement (1 jour)

05/01/23

MOD 5 : L’Intelligence Collective pour accompagner le changement (1 jour)

01/02/23

MOD 6 : Développer la pensée créative grâce à l'Intelligence Collective (1 jour)

02/02/23

MOD 7 : Mobiliser les outils et la posture pour animer à distance (1 jour en Visio)

09/02/23

MOD 8 : Construire ses groupes de Codéveloppement ou de Mastermind (1 jour)

01/03/23

MOD 9 : Utiliser les outils pour animer en présentiel augmenté (1 jour)

02/03/23

Notre parcours peut être modulé ou réalisé en plusieurs fois (composition du parcours sur plusieurs
sessions).
N'hésitez pas à nous solliciter pour identifier un parcours de formation sur mesure ou une formation
en intra-entreprise.
Nos dates de sessions de formation sont garanties à partir de 3 stagiaires.
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Calendrier de la formation
(Session de mars 2023)
Modules

Dates

MOD1 : Comprendre les bases de l'Intelligence Collective (1 jour)

05/04/22

MOD 2 : Utiliser les outils d’animation et processus de l’IC (1 jour)

06/04/23

MOD 3 : Développer l’Intelligence Emotionnelle et sa posture (1 jour)

10/05/23

MOD 4 : Faciliter des groupes de Codéveloppement (1 jour)

11/05/23

MOD 5 : L’Intelligence Collective pour accompagner le changement (1 jour)

07/06/23

MOD 6 : Développer la pensée créative grâce à l'Intelligence Collective (1 jour)

08/06/23

MOD 7 : Mobiliser les outils et la posture pour animer à distance (1 jour en Visio)

22/06/23

MOD 8 : Construire ses groupes de Codéveloppement ou de Mastermind (1 jour)

05/07/23

MOD 9 : Utiliser les outils pour animer en présentiel augmenté (1 jour)

06/07/23

Notre parcours peut être modulé ou réalisé en plusieurs fois (composition du parcours sur plusieurs
sessions).
N'hésitez pas à nous solliciter pour identifier un parcours de formation sur mesure ou une formation
en intra-entreprise.
Nos dates de sessions de formation sont garanties à partir de 3 stagiaires.
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Qui sommes-nous ?

Be Collaborative est un organisme de formation et de coaching, spécialisé
dans l'accompagnement des stratégies de transformations des organisations,
la mobilisation du collectif et la dynamique d'engagement du groupe.
Sa dirigeante Carol Picon est également formatrice et facilitatrice en
Intelligence Collective et animation de groupes de codéveloppement et de
mastermind.
Ce programme est proposé en collaboration avec 3 formateurs et formatrices
sélectionnés pour leur expertise et leur complémentarité.

Be Collaborative est un organisme détenteur de la
certification qualité QUALIOPI délivrée par l'ICPF le
31/05/2021 pour ses actions de formation
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Nos formatrices et formateurs

Carol Picon
La force du collectif,
la place de l'individu

Chloé Briand
Dynamiser un collectif et
créer des liens grâce à
l’Intelligence Collective

Qui suis-je ? Coach, Formatrice et consultante en
stratégie des organisations et des entreprises,
j’accompagne les entrepreneurs, les organisations
dans leur stratégie de changement et dans la
mobilisation du collectif. Je suis convaincue par la
force du groupe et de l’Intelligence Collective
comme levier de performance, d’efficacité et
d’épanouissement au travail.
Ce qui m’anime : Créer le collectif, veiller à la qualité des
interactions et à la place de chacun dans le groupe,
fédérer un groupe pour l’amener vers l’atteinte de ses
objectifs mais également individuels.
Mes spécialités : mobilisation de l’Intelligence Collective,
facilitation
de
groupes
de
codéveloppement
managériaux et de groupes de Mastermind pour
entrepreneurs,
développement
du
management
collaboratif

Qui suis-je ? Facilitatrice en intelligence collective et
ingénieure, j’aime associer l’impulsivité et la
richesse de la créativité à la rigueur et la structure
de l’ingénierie. Au travers de mes formations et
accompagnements, je propose ce cocktail pour
sensibiliser et former à la culture collaborative pour
des parcours professionnels épanouissant à titre
individuel et pour développer, faire vivre et
dynamiser un écosystème complet à titre collectif !
Ce qui m’anime : Provoquer le déclic auprès des individus
et des collectifs, afin de développer une posture centrée
sur l’Humain, la curiosité et l'expérimentation pour créer
des liens, développer et explorer de nouveaux champs
des possibles !
Mes spécialités : Accompagner et sensibiliser à
l’approche écosystémique dans un collectif, au travers de
création et d’animation de séminaires, d’ateliers, de
formation. Transposer l’approche entrepreneuriale de
l’innovation et ses outils et process dans le monde du
développement professionnel.
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Nos formatrices et formateurs

Mylène Dubranle
Accompagner le Changement
en prenant soin de l’Humain

Guillaume Guichard
Professionnaliser vos pratiques
digitales

Qui suis-je ? Coach, consultante, facilitatrice en
intelligence collective, je suis une professionnelle de
la Communication et de l’accompagnement au
changement, soucieuse d’aider des dirigeants, des
managers, des équipes à déployer des pratiques
managériales participatives, en prenant soin de
l’Humain au travail.
Ce qui m’anime : Le travail en équipe pour prendre du
plaisir à animer, à coconstruire et toujours apprendre et
progresser. Être sur scène ou en salle pour partager mes
pratiques et me challenger avec des équipes. Permettre à
un collectif de se révéler en apportant un cadre
bienveillant, respectueux, ou peuvent s’exprimer bonne
humeur et créativité.
Mes spécialités : Accompagner le changement et la
Transformation en entreprise : culturel, managérial, la
communication stratégique d’entreprise (positionnement,
outils, plans d’actions) l’animation de Codir, séminaires et
le coaching individuel (vie personnelle et professionnelle :
prévention du stress au travail, burn-out)

Qui suis-je ? Depuis 20 ans dans la formation, et
après avoir été Responsable de l'innovation
formation chez Carrefour, j'ai décidé de mettre mon
expertise au service de la transformation digitale
des organisations. Passionné par les nouvelles
technologies,
j'accompagne
formateurs,
facilitateurs et managers à s'adapter aux enjeux de
l'hybridation de leurs pratiques
Ce qui m’anime : Je crois que la révolution numérique est
un progrès et je souhaite donner à chacun de mes
apprenants l'opportunité de se créer un futur désirable
dans ce monde connecté. Ma boussole : "le digital, une
technologie simple, utile et efficace au service de
l'humain"
Mes spécialités : Je conçois et j'anime des formations
innovantes sur les thèmes : manager à l'ère du digital,
former et faciliter à l'ère du digital (Concevoir et animer
une classe virtuelle engageante, produire des contenus
digitaux, Hybrider un parcours de formation ou un atelier
de facilitation, animer en présentiel augmenté)
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Modalités pédagogiques et
d'évaluation
Méthodes et moyens pédagogiques
Apports théoriques
Exercices de mises en situation
Mise en pratique sur des cas proposés par les participants
Intersessions d'expérimentation et de mise en application
Classe inversée

30 %

Apports théoriques

70 %

Apports pratiques

Mode d'évaluation
Grille d'évaluation "à chaud" à compléter par le stagiaire.
Evaluation par mise en situation pendant la formation
Bilan de positionnement initial et final (progression pédagogique validée par le
formateur)
Attestation de réussite
Pour la validation du titre à visée professionnelle : mise en situation de facilitation
devant jury pour valider la posture de facilitateur et remise du dossier écrit.
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Conditions & accès
Public
Toute personne désireuse de comprendre les principes de l'Intelligence
Collaborative pour les mobiliser au sein de son organisation ou dans l'animation
de ses ateliers et accompagnements.
Managers, Responsable de la transformation, facilitateur interne, coachs,
formateurs, consultants

Pre-requis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis particulier.

Sanctions
Attestation de réussite remis à l'issue de la formation.

Modalités d'accès
Nos formations sont accessibles à tous. Pour toutes situation particulière
nécessitant une adaptation, merci de nous contacter.

Tarifs (inter-entreprise)
2970 euros HT : parcours de formation complet en 9 modules
3470 euros HT : parcours de formation complet incluant la validation du titre à visée
professionnelle (dossier écrit et oral de validation), une journée de co-construction du
projet d'accompagnement ainsi que l'accès à notre communauté de facilitateurs
gratuitement la première année (valeur 250 euros HT).

Notre parcours peut être modulé ou réalisé en plusieurs fois (composition du
parcours sur plusieurs sessions).
N'hésitez pas à nous solliciter pour identifier un parcours de formation sur
mesure ou une formation en intra-entreprise.
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Nous contacter
Contacter notre référente pédagogique
Carol Picon
06.16.58.88.47
carol.picon@becollaborative.fr

Consulter notre site
www.becollaborative.fr/formations

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions, recueillir vos
attentes et adapter au mieux la formation.
A très vite !
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