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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 ?

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 des
modules optionnels (cf conditions & accès).

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 ?
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Présentation du parcours



Comprendre l'Intelligence Collaborative
Comprendre les concepts clés, déterminer les conditions
d'émergence

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

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
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 Objectifs pédagogiques



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

Module 10 -Construire son projet d'accompagnement  (1 jour)
Construire son projet d'accompagnement et la mise en place des outils dans son environnement professionnel

Module optionnel - S'initier à la facilitation graphique (1 jour)
Comprendre les différentes modalités de la pensée visuelle, adopter des bases techniques rapidement activables
pour commencer à intégrer plus de visuel dans vos animations

Module optionnel - Découvrir les nouveaux modes de gouvernances collaboratives  (1 jour)
Découvrir les nouveaux modes de gouvernances collaboratives et savoir identifier les contextes applicables ainsi
que les outils transférables dans son organisation
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Programme complet



Module 1 - Comprendre les bases de l'Intelligence Collective (1 jour)

Découvrir l'Intelligence Collective, 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.

1- Comprendre l’Intelligence Collective
⁻ Définir l’Intelligence Collective
⁻ Pourquoi mobiliser l’Intelligence Collective ?
⁻ Créer les conditions d’Emergence
⁻ Les facteurs de succès

2- Comment utiliser l’Intelligence Collective
⁻ Identifier les contextes d’utilisation
⁻ Dans quel but, utiliser l’Intelligence Collective
⁻ Les différentes phases de l’Intelligence Collective (Cadre, Inclusion, Emergence, Convergence,
Clôture)

3 - Construire et animer un atelier d’Intelligence Collective
⁻ Définir l’intention 
⁻ Définir le cadre
⁻ Construire le déroulé
⁻ Choisir les processus et outils en fonction des objectifs (diagnostic, projection, résolution de
problématique, créativité)

4 - Adopter une posture de facilitateur
⁻ Connaître les différentes formes d’animation
⁻ Travailler sa posture de facilitateur
⁻ Animer le collectif 
⁻ Préparer son atelier
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Module 2 - Utiliser les outils de l'Intelligence Collective (1 jour)

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

1- Expérimenter et s’approprier la phase d’ouverture d’un atelier
⁻ Plan de vol et règles
⁻ Attentes et intention
⁻ Centrage et inclusion

2 - Expérimenter et s’approprier les processus et outils en fonction des objectifs 
(au choix parmi les sujets suivants)
⁻ Mieux se connaitre pour travailler ensemble
⁻ Travailler sur la vision avant de lancer un projet
⁻ Faire émerger du contenu et des idées
⁻ Approfondir une problématique, faire un choix
⁻ Apprendre collectivement

3- S’inspirer et créer ses propres outils
⁻ Découvrir des ressources et bonnes pratiques pour trouver du contenu inspirant
⁻ Créer son propre outil prêt à être utilisé dans son contexte professionnel
⁻ Expérimenter la posture de facilitateur en animation et recevoir du feedback

4 – Expérimenter et s’approprier la phase de clôture d’un atelier
⁻ Ancrage et apprentissage
⁻ Feedback et évaluation
⁻ Déclusion et célébration
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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.

1 – Comprendre l’Intelligence émotionnelle 
⁻ Distinguer l’émotion de la situation réelle
⁻ Distinguer l’émotion du comportement
⁻ De la nécessité de prendre du recul sur une situation et comprendre les messages codés des
émotions

2 – Comprendre le processus d’une réaction émotionnelle 
⁻ Comment se forme la création d’une émotion
⁻ Comprendre ses déclencheurs, ses biais 
⁻ S’approprier et savoir utiliser un outil d’auto-coaching

3 - Savoir développer le potentiel de son intelligence émotionnelle
- Savoir s’écouter et interagir
- Renforcer son alignement personnel et sa posture de facilitateur (réalisation de son mantra
en phase avec son identité)
- Savoir observer et prendre du recul pour mettre en place les bonnes actions
⁻ Développer sa posture de méta

4 – Favoriser l’expression de l’intelligence émotionnelle dans le collectif
⁻ Déterminer l’intention de la mobilisation
⁻ Créer le cadre favorable et de confiance
⁻ Choisir les outils adaptés au contexte et la progression
⁻ Porter l’attention dans l’animation et donner l’énergie au groupe
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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.

1- Introduction
⁻  Les origines du Codéveloppement professionnel
⁻  La place du co-développement en tant que processus d’Intelligence Collective
⁻  Identifier les contextes d’utilisation 
⁻  Les facteurs de succès

2 – Le processus du Codéveloppement 
⁻ Distinguer les différents rôles
⁻ Connaître les différentes étapes
⁻ Comprendre les points d’attention et consignes de chaque étape
⁻ S’entraîner

3 - Adopter une posture de facilitateur
⁻ Connaître les différentes formes d’animation
⁻ Travailler sa posture de facilitateur
⁻ Mobiliser toutes les formes d’Intelligence

4 – Animer les séances 
⁻ Ouvrir la séance
⁻ Inclure les participants
⁻ Constituer le panier des sujets
⁻ Animer le processus
⁻ Réaliser le bilan d’apprentissage
⁻ Clôturer la séance
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Module 5 - Mobiliser 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.

1 – Comprendre les enjeux du changement 
⁻ Identifier les impacts
⁻ Comprendre ce qui se joue au niveau collectif et individuel
⁻ Quels sont les phénomènes sociaux du changement
⁻ La courbe de deuil du changement

2 – Préparer son intervention dans ce contexte
⁻ Clarifier le contexte et mieux connaître l’état d’esprit des participants
⁻ Poser les étapes de progression, le bon timing et choisir les outils adaptés 
⁻ Les points de vigilance pour le facilitateur

3- Construire un cadre préalable propice au changement 
⁻ Faire un diagnostic de l’engagement des équipes
⁻ Permettre la libre expression
⁻ Faire exprimer et dépasser les résistances au changement

4 – Engager le collectif dans la dynamique de co-construction de changement
- Poser un diagnostic collectif des forces et des faiblesses
- Mobiliser les forces, fédérer le collectif dans l’aventure du changement
- Dessiner une Vision optimiste du Changement
⁻ Définir la force du collectif, redonner du sens et une vision 
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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

1 - Comprendre la notion de créativité
⁻ Définir les notions de créativité et d’idée

2- Expérimenter le processus créatif
⁻ Travailler en équipe sur un sujet de créativité
⁻ Découvrir le modèle SOIF et des exemples de processus de créativité s’en inspirant
⁻ Faire le lien avec la conception d’ateliers d’intelligence collective

3 – Découvrir et expérimenter les freins à la créativité collective
⁻ Recenser les différents freins à la créativité individuelle et collective
⁻ Identifier comment dépasser ces freins et aller au-delà des modèles mentaux

4 – Découvrir et expérimenter les conditions propices à la créativité collective
⁻ Expérimenter des outils créatifs et en extraire les différents types de pensées créatives
⁻ Identifier comment mettre en place les conditions de la créativité

5 – Découvrir les conditions favorables à sa propre créativité en tant que facilitateur 
⁻ Savoir faire émerger sa créativité pour enrichir ses pratiques de facilitateur
⁻ Découvrir des bonnes pratiques pour entrainer sa créativité au quotidien
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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

1 - Les fondamentaux de l’animation à distance
⁻ Lever les freins
⁻ Définir Les caractéristiques de l’animation à distance
⁻ Intégrer les facteurs clés de succès
⁻ S’équiper pour animer à distance

2- Maîtriser votre outil collaboratif
⁻ Expérimenter en tant que participant
⁻ Utiliser les fonctions avancées
⁻ Appliquer les techniques de création de contenu
⁻ Mettre en application en duo

3 – Savoir faciliter en ligne
⁻ Expérimenter les phases d’inclusion et les Icebreakers
⁻ Connaître les incontournables de l’atelier d’intelligence collective
⁻ Concevoir son premier template d’animation en ligne

4 - Adopter une posture de facilitateur à distance
⁻ S’approprier les postures qui favorisent l’engagement des participants 
⁻ Expérimenter différentes techniques d’animation
⁻ S’entrainer à animer une séquence de son prototype
⁻ Capitaliser sur ses expériences pour préparer sa prochaine mise en pratique

10
Be Collaborative SAS - 45, route d'Opio 06650 Le Rouret - 06.16.58.88.47 - becollaborative.fr

SASU au capital de 2 000 € / R.C.S. Grasse - N°SIRET : 834 704 611 000 13 
Code NAF 7022 Z – TVA intracommunautaire FR63 834704611 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 930608415 de la préfecture de Région sud
Organisme détenteur de la certification qualité QUALIOPI délivrée par l'ICPF le 31/05/2021 pour ses actions de formation

Programme détaillé



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 

1– Rappel sur le processus du Codéveloppement 
⁻ Distinguer les différents rôles
⁻ Connaître les différentes étapes elle
⁻ S’approprier les pratiques dérivées
⁻ Créer les conditions d’Emergence et facteurs de succès

2 – Renforcer sa posture de facilitateur 
⁻ Travailler sa posture de facilitateur
⁻ Renforcer son alignement personnel
⁻ Alterner les différents styles d’animation 

3 – Construire son groupe de codéveloppement 
⁻ Définir l’intention 
⁻ Définir le cadre
⁻ Construire le déroulé et le contenu
⁻ Lancer le groupe

4 – Animer les séances 
⁻ Ouvrir la séance et Inclure les participants
⁻ Animer les processus
⁻ Clôturer la séance
⁻ Réaliser le bilan d’apprentissage

5 – Préparer les séances
⁻ La préparation de la séance
⁻ Les supports des participants
⁻ Les activités préparatoires des participants
⁻ Les outils et processus complémentaires
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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

1- Connaître les fondamentaux du présentiel augmenté
⁻Définir le présentiel augmenté et ses atouts
⁻Comment faciliter le présentiel augmenté

2- Identifier les outils pour augmenter ses ateliers
⁻Expérimenter les outils digitaux et leurs usages
⁻Cartographier les outils digitaux et leurs usages

3 – Scénariser ses ateliers augmentés
⁻Utiliser le modèle SAMR (Substitution, Augmentation, Modification, Redéfinition) pour intégrer le
digital dans un atelier
Créer une séquence augmentée

4 – Animer une séquence augmentée
⁻Adopter la posture du facilitateur augmenté 
⁻Expérimenter l’animation de sa séquence 
⁻Intégrer les apports théoriques de l’animation en présentiel augmenté
⁻Cadrer la mise en œuvre des micro-actions individualisées à mettre en œuvre après la
formation
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Module 10 - Coconstruire son projet d'accompagnement  (1 jour)

Construire son projet d'accompagnement et la mise en place des outils dans son
environnement professionnel grâce à l'intelligence collective du groupe.

1- Identifier le contexte d'utilisation
⁻ Définir les objectifs 
⁻ Mieux connaître son environnement
⁻ Définir le public et les différents participants

2- Construire son atelier
⁻ Définir le cadre
⁻ Poser l'intention
- Structurer l'atelier et les différents temps
⁻ Choisir ses outils 

3 – Expérimenter le processus
⁻ Faciliter une séquence selon l'outil choisi
⁻ Recueillir les feebacks

4 – Construire le plan de son projet
⁻ Présentation des attentes du dossier de validation
⁻ Initialiser ses séquences 
- Définir son plan de progrès et d'expérimentation
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Module Optionnel  - S'initier à la facilitation graphique (1 jour)

Comprendre les différentes modalités de la pensée visuelle, adopter des bases techniques
rapidement activables pour commencer à intégrer plus de visuel dans vos animations

1- La pensée visuelle au service de ses ateliers
⁻ Comprendre et identifier les différentes techniques de la pensée visuelle (sketchnoting,
facilitation graphique, etc…)
⁻ Comprendre les avantages de la pensée visuelle pour soi et pour ses ateliers collaboratifs
⁻ Supports visuels vs powerpoint

2- La synthèse et la prise de note
⁻ Savoir écouter efficacement pour mieux noter
⁻ Expérimenter la prise de notes visuelles
 
Mise en pratique : expérimentation d’une prise de note

3 – Les techniques graphiques pour concevoir ses canevas d’atelier
⁻ Découverte d’une bibliothèque de modèles de base (personnages, bannière, flèches…) 
⁻ Comment utiliser différentes typographies
⁻ Les techniques pour structurer ses visuels dans son support
⁻ Le matériel à utiliser
 
Mise en pratique : Expérimentation des techniques de base sur un cas proposé

4 – Intégrer le visuel dans ses animations
⁻ Découvrir et s’approprier des canevas d’animations (inclusion, déclusion, brainstorming…)
⁻ Expérimenter des outils d’animation visuels en intelligence collective
 
Mise en pratique : réalisation de canevas en intelligence collective
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Programme détaillé



Module Optionnel  - Découvrir les nouveaux modes de gouvernances
collaboratives (1 jour)

Découvrir les nouveaux modes de gouvernances collaboratives et savoir identifier les
contextes applicables ainsi que les outils transférables dans son organisation

1- Introduction
⁻ Les différents modèles de gouvernance
⁻ Les clés d'une gouvernance partagée

2- La notion de rôle et de cercle
⁻ Comprendre les périmètres d'autorité
⁻ Quelles sont les relations entre les cercles
 
Mise en pratique : expérimentation du fonctionnement en cercle

3 – Le fonctionnement des réunions
⁻ Les différents types de réunions
⁻ Les rôles utiles
⁻ Les différents moments d'une réunion
 
Mise en pratique : Expérimentation des différents rôles

4 – L'art de décider 
⁻ Découvrir les différents modes de prise de décision
⁻ Le processus de décision par consentement

 5 – Attribuer des rôles 
⁻ Comprendre les enjeux de pouvoir
⁻ Le processus d'élection sans candidat

6 - Points de vigilance dans la mise en place
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Programme détaillé



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

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.

30 % 70 %Apports théoriques Apports pratiques
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Modalités pédagogiques et
d'évaluation



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.

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.

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

Durée & Tarif (inter-entreprise)
Parcours complet : 3800 euros HT (10 jours de formation et validation du titre
professionnel) hors modules optionnels

Possibilité de construire son parcours sur mesure en fonction des modules choisis
2 modules (1150 euros HT) - 3 modules (1600 euros HT) - puis module supplémentaire
(380 euros HT / module)

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

17
Be Collaborative SAS - 45, route d'Opio 06650 Le Rouret - 06.16.58.88.47 - becollaborative.fr

SASU au capital de 2 000 € / R.C.S. Grasse - N°SIRET : 834 704 611 000 13 
Code NAF 7022 Z – TVA intracommunautaire FR63 834704611 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 930608415 de la préfecture de Région sud
Organisme détenteur de la certification qualité QUALIOPI délivrée par l'ICPF le 31/05/2021 pour ses actions de formation

Conditions & accès



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

A très vite !

Contacter notre référente pédagogique
Carol Picon 
06.16.58.88.47
carol.picon@becollaborative.fr

Consulter notre site

www.becollaborative.fr/formations
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Nous contacter


