ENRICHIR SES FORMATIONS
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NEW

Nouvelle posture
du formateur

2 JOURS

E START

Devenir facilitateur pour développer
l’intelligence collective

1 410 €HT
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Définir

l’intelligence

Adopter
une posture

Animer un
World Café

Faciliter
le Co-

Recueillir
l’information

collective

de facilitateur

Développement

E COACH

visuellement

Accessible à…
tout collaborateur, animateur
ou responsable d’équipe
qui développe les techniques
d’animation de co-conception
pour faire émerger de nouvelles
idées ou solutions.

AVANT, JE M’ENGAGE Je me connecte sur mon espace privé via mon appli docendi

ou docendi.com. Je démarre mon parcours digital interactif : training game, vidéo, référentiel
de compétences. Mon animateur reçoit mon pass estart et mes objectifs personnels.

INTER
2 JOURS

J’ACQUIERS
5 COMPÉTENCES-CLÉS

3
2E JOUR

PROGRAMME

de présentiel
en salle

Séquence Objectifs Personnalisés
Je m’engage avec l’animateur sur l’atteinte
de mes objectifs personnels.

Animer un World Café
Chercher les bonnes questions
Question puissante
Bonnes formulations
OUTIL-CLÉ : Journaling

Construire des solutions
avec le World Café
La pollinisation
La récolte
ACTION : Atelier World Café

Via mon appli docendi,
j’évalue ma progression
et constitue mon plan d’action
en notant mes engagements
à la fin de chaque compétence-clé.

Validation : Récolte d’information

Définir l’intelligence collective
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Clarifier la finalité et le vocabulaire

1ER JOUR

Les enjeux et le lexique (conversation,
facilitateur,…)
Panorama des différentes méthodes
et acteurs
INNOV’ATOUT : Mindmap panorama
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S’INSCRIRE
REF. 0164 C

Bulletin d’inscription p.133

01 53 20 95 04
inscription@docendi.fr

www.docendi.com

E START + 2 JOURS + E COACH
chaque participant bénéficie
de l’appli docendi

Prix : 1 410 € HT
Forfait repas Paris 49 € HT

Validation : Conditions de réussite

Adopter une posture
de facilitateur
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Développer sa présence

Recueillir l’information
visuellement
Préparer les différents types de livrables
Livrables instantanés et à emporter
Récolte immatérielle
FEEDBACK personnalisé : Apprentissage
réalisé

Les 4 niveaux d’écoute
Les outils de communication et relation
INSTANT’DÉCLIC : Écouter est exigeant
pour le cerveau !

Améliorer le dispositif en continu

Endosser la bonne posture

Contenu et forme
Supervision du parcours
ACTION : Votre carnet de bord

Présence, bienveillance, équivalence,
Souveraineté, co-responsabilité,
authenticité
JEU : Jeu des 6 principes

Validation : Co-challenge

Je m’engage : mon plan d’action

Validation : Deux oreilles - Une bouche

docendi.com
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Questions essentielles et écoute
Boîte à outils et pistes d’action
INSTANT’DÉCLIC : Puissance

Validation : Quiz digital

E COACH

MARS. JUIN

Garantir le cadre dans les situations
difficiles

Les quatre paramètres du cadrage
Intention, participants, espace-temps,
design
ACTION : Carte heuristique collective

©

Animer « à la manière
du co-développement »
Les 3 P (problématique, projet,
préoccupation)
Le déroulement, Client/Consultant
ACTION : Atelier CoDev

Préparer le cadrage et le design
du projet

2

Faciliter le Co-Développement

PARIS 2 JOURS 2020

APRÈS, JE SUIS ACCOMPAGNÉ(E)

J’accède à mon centre de ressources sur
mon espace privé via mon appli docendi ou sur docendi.com. Je bénéficie de 5 credit coaching.
Je reçois des boosters pour m’inciter à réaliser mes engagements.
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INTRA
POUR OBTENIR UN DEVIS

intra@docendi.fr
POUR ÉTUDIER
VOTRE PROJET

01 53 20 44 44
intra@docendi.fr

