
Ateliers de décryptage des pratiques
d’intelligence collective

« J’ai trouvé un super outil d’intelligence collective sur Internet pour mon temps d’équipe, mais je ne sais
pas comment l’animer… Vous pouvez m’aider ? »

10 ateliers de décryptage des pratiques d’intelligence collective pour : 
• expérimenter ensemble une méthode ou un

outil différent à chaque atelier
• réfléchir à ses usages, à la façon de l’animer,

aux pièges à éviter
• savoir  poser  le  cadre  de  confiance  qui

permettra  à  chacun e  de  s’impliquer⋅e de s’impliquer
pleinement et de dégager tout le potentiel de
l’outil

10 ateliers à explorer, à la carte ou en intégralité

Construire une définition
collective

En  élaborant  ensemble  une  définition
collective,  vous  expérimenterez  comment
faire  vivre  un  processus  qui  amène  à
discuter,  échanger,  se  questionner  sur  les
valeurs,  les  évidences,  qui  se  cachent
derrière  les  mots.  Un  préalable
indispensable avant de construire une vision
partagée ! 

Gérer les émotions en équipe

« les émotions n’ont pas leur place au 
travail ! » « mais que faire si quelqu’un 
craque en réunion d’équipe ? » 
On a beau mettre les émotions sous le tapis,
elles sont toujours bien présentes ! Cet 
atelier vous propose d’explorer des outils 
d’accueil des émotions, d’analyse des enjeux
relationnels, et de prévention des tensions 
en équipe. 

Découvrir la facilitation
graphique

Venez re(découvrir) vos capacités à dessiner
votre pensée ! Prendre des notes visuelles,
expliquer  efficacement  un  concept  par  un
schéma  ou  une  métaphore,  restituer  une
animation par une trace vivante et colorée…
et cela, sans avoir besoin d’être un e artiste !⋅e de s’impliquer

Animer un photo-expression

Proposer aux participant es de s’exprimer à ⋅e de s’impliquer
partir d’images permet de faciliter le partage
des idées et points de vue. La posture 
d’animation est essentielle pour mener à 
bien cette pratique : nous vous proposons 
d’explorer les savoir-faire, savoir-être et 
points de vigilance à connaître pour animer 
cet outil.
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Gérer la parole dans un
groupe

Freiner  les  ardeurs  des  plus  bavards,
faciliter  l’expression  des  plus  timides,  et
distribuer équitablement la parole, c’est tout
un  art  !  Venez  explorer  différentes
méthodes de gestion de la parole, les rôles
d’animation permettant cette gestion, et de
découvrir l’animateur trice que vous êtes.⋅e de s’impliquer

Animer un atelier résolution
de problèmes en équipe

Expérimentez une méthodologie inspirée du
co-développement pour réfléchir et avancer
sur un problème de façon collective sur un
temps  court.  A  réutiliser  ensuite  sans
modération dans une session d’échange de
pratique,  un  séminaire  d’équipe,  une
réunion… 

Animer un processus de
créativité

Découvrez  un  processus  permettant  de
dépasser  la  peur  de  la  page  blanche,  de
sortir  des sentiers battus,  d’oser rêver… et
de savoir comment revenir à la réalité pour
innover  dans  ses  projets  !  -  avec  Aline
Crépeau, Les Chantiers insolites

Animer une prise de décision

Marre  du  vote  à  main  levée  ou  à  bulletin
secret  ?  Envie  de  savoir  ce  qui  cache
derrière  les  mots  sociocratie,  holacratie,
décision au consentement ? Venez réfléchir
à ce qu’implique d’autres façons de prendre
des  décisions,  et  découvrir  des  outils
simples à utiliser et mettre en place. 

Préparer et animer un atelier
participatif - 1

Envie de récolter les idées de tout le monde,
et pas des 5 personnes qui osent prendre la
parole ? En s’inspirant de la  méthodologie
du World Café, découvrez comment laisser
une  place  à  l’expression  de  chacun e,⋅e de s’impliquer
améliorer  et  approfondir  les  idées  des
autres grâce à l’intelligence collective,  avec
un format convivial et rassurant. 

Préparer et animer un atelier
participatif - 2

Un  espace  de  discussion  où  les
participant es  décident  eux-mêmes  des⋅e de s’impliquer
sujets,  s’impliquent,  partagent,  peuvent
changer librement d’ateliers et polliniser les
réflexions  d’un  groupe  à  l’autre  :  vous  en
rêvez  ?  Venez  découvrir  comment  les
principes  du  Forum  ouvert  (Open  Space
Technology) peuvent nourrir des temps de
travail  collectif  et  nous  faire  réfléchir  à  la
posture de facilitation. 

Déroulement des ateliers

Les ateliers se déroulent en 3 étapes :
• Vivre un outil
• comprendre la méthode qui va avec
• travailler sur vos postures d’animation au regard de cet outil 

Le but ?  Qu’à l’issue de l’atelier vous soyez  autonomes pour  réutiliser et ré-adapter les outils
vécus.
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Comment ça marche ?

10 ateliers, en  cycle complet ou à la carte, sur une demi-journée (3h30) chacun, pour 6 à 16
participant es de votre structure ou de votre réseau. ⋅e de s’impliquer

Tarifs et conditions d’intervention par atelier : 

• 6 à 11 participant es : 1 intervenante : 500 € HT / 600 € TTC⋅e de s’impliquer
• 12 à 16 participant s : 2 intervenantes : 800 € HT / 960 € TTC⋅e de s’impliquer

La location de salle est à la charge du client ; si vous êtes à la recherche de lieux adaptés, nous
consulter. Nous demandons que la salle soit équipée d’un paperboard. 

Bénéficier des ateliers dans le cadre de la formation professionnelle : nous consulter

Les formatrices

Pauline Durillon, Bivouac

Formatrice,  facilitatrice  et  animatrice,
Pauline développe particulièrement les
approches coopératives au service de
l’intelligence  collective  et  la  création
d’outils  pédagogiques  innovants  et
ludiques.  Avec  Bivouac,  elle  souhaite
offrir aux groupes de faire une pause
dans  le  quotidien  pour  prendre  du
recul,  apprendre  à  coopérer  et
construire  le  futur  ensemble.  Formée
aux méthodes de l’éducation populaire,
elle intervient pour des publics variés :
associations,  entreprises,  collectivités,
étudiant es et scolaires.⋅e de s’impliquer
pauline@bivouac-coop.fr     | 06 79 77 17 62

Margot Husson, Hewel

Margot est facilitatrice et formatrice, et
met  son  énergie  au  service :  de  la
coopération  et  du  bien-être  des
personnes au sein des organisations ;
de la mise en œuvre d’actions éclairées
et  engagées ;  et  de  l’imagination  de
solutions  aux  défis  écologiques,
sociaux, économiques et politiques de
notre  temps.  Ses  outils  préférés :  la
Facilitation  Graphique,  les  ateliers
d’intelligence  collective  et  d’éducation
populaire,  les  jeux  coopératifs,  le
management visuel !

hewel.contact@gmail.com | 06 77 69 38 29
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