Exercer le rôle de facilitateur qui favorise la créativité
au sein d’un collectif plus performant

Professionnels en
exercice de
leadership

PROGRAMME [ 18 h ]
FORMATION
14 h

PUBLIC

CERTIFICATION
4h

DÉVELOPPER L’AUTONOMIE DU COLLECTIF
 Déterminer les conditions favorisant l’autonomie du collectif
 Analyser le niveau d’autonomie du collectif
 Construire un plan d’actions permettant de développer
l’autonomie du collectif

EXERCER UN RÔLE DE FACILITATEUR FAVORISANT LA
COLLABORATION
 Faire vivre au collectif les trois dimensions d’Inclusion / Influence
/ Ouverture
 Adopter les comportements et les attitudes du facilitateur
 Animer une démarche de prise de décision par consensus

EMPLOYER DES METHODES D’ANIMATION CRÉATIVES ET
PRODUCTIVES

Déterminer les enjeux et les objectifs visés par le collectif

Animer le collectif de manière cohérente avec les objectifs

Réaliser le bilan des actions menées
IDAE Consulting est un organisme qualifié

OBJECTIFS
• Développer
l’autonomie du
collectif
• Exercer un rôle de
facilitateur
• Employer des
méthodes
d’animation
créatives et
productives

ACCOMPAGNEMENT ET
CERTIFICATION
POSSIBLES

Certification
en cours de recensement
à l’Inventaire de la CNCP
Code CPF – bientôt !

MODALITES PEDAGOGIQUES
LA DÉMARCHE

 Le partage d’expérience et l’étude de cas concrets apportés par les participants
est un axe majeur de la démarche pédagogique
 Parcours mixte : les apprenants accèdent à des ressources pédagogiques en
ligne et s’entrainent en présentiel
L’ANIMATION








Phases interactives de découverte
Partage d’expériences
Exercices de compréhension
Cas pratiques d’application
Mises en situation
Jeux de rôle collectifs

ORGANISATION







Possible en inter et intra-entreprise
Durée Formation : 14 heures sur 2 jours
Durée Certification : 4 heures de travail individuel et présentation
Horaires : 9h00-12h30 / 14h00-17h30
Lieux : Clermont-Ferrand ou Lyon
Groupe de 6 à 10 participants

EVALUATION
EVALUATION DE LA SATISFACTION

Questionnaire de satisfaction des apprenants à J+1
Evaluation des impacts de la prestation par le commanditaire à M+2
EVALUATION DES ACQUIS

Production et la présentation d’un faisceau de preuves attestant la maîtrise des
compétences
04 73 83 93 26 | www.idae.fr

