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Grand forum ouvert à distance : Comment nos organisations
rebondissent et rebondiront
L'intelligence collective et les apprentissages de la crise
Entre générosité et repli sur soi, solitude et équipe, travail et non-travail, nos équipes et nos modes
de travail ont été secoués, parfois bouleversés. Quelles ont été les réponses les plus innovantes,
quelles sont les opportunités pour rebondir ?
Selon la tradition du mois d'août, le groupe Intelligence Collective du CFIP vous accompagne cette année
dans une aventure émergente et créative... en vidéoconférence ! Avec la méthodologie du Forum Ouvert à
distance, explorons ensemble des pratiques innovantes et inspirantes pour co-construire nos organisations.
Cheminons, à nos rythmes, pour contribuer à développer des processus de changement et de créativité
bien essentiels aujourd'hui !
Une soirée et une journée :

Jeudi 27/08 à 18h00
Vendredi 28/08 de 8h30 à 21h00
Tarif : 85€

Inscrivez-vous

Démarrage du Forum Ouvert le jeudi 27 août à 18h00 : quelles
opportunités pour un rebond ?
Dès 18h, prenez contact avec les règles et balises qui vont orienter le travail jusqu'à vendredi soir.
À travers plusieurs témoignages, découvrez des expériences créatives durant la crise.
Comment avez-vous rebondi durant et après la crise ? Partagez vos sujets de questionnement et ouvrez la
discussion avec une communauté apprenante. Vos propositions alimenteront les workshops du vendredi
28 août.

Forum Ouvert du vendredi 28 août : à la découverte des potentiels
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inexplorés...
8.30 &ndash; 9.00 Temps de méditation et démarrage :
Grâce à ce temps de méditation, (re)prenez contact avec vous-même, votre intelligence émotionnelle et
votre intuition
9.00 &ndash; 12.00 Workshops : nos expériences de "rebond" : quelles sont nos ressources ?
Une matinée d'ateliers courts (45') pour se rencontrer entre professionnels, échanger sur les thèmes qui
nous mobilisent et identifier nos ressources et opportunités

12.00 &ndash; 13.00 pause midi

13.00 : synthèse de la matinée : transformer les ressources en projets !
Partage des réflexions et analyses de la matinée et émergence de projets d'action pour un management
innovant.

14.00 &ndash; 17.30 Workshops : Expérimentez le coaching de projet en Intelligence Collective !
Des ateliers animés par les facilitateurs du CFIP autour des projets des participants permettront d'explorer
le chemin du projet à l'action. Profitez de la richesse des échanges multiples de ce Forum Ouvert pour
explorer des pistes nouvelles !
Le système des facilitateurs en Intelligence Collective du CFIP au service de votre système : Johan De
Beer, Jeannine Gillessen, Pierre Dubruille, Agathe Crespel, Jean Maertens, Chantal Hanquet, Aline
Schurgers, Odile Delhaye, David Kirsch, André Buron

17.30-18.30 : clôture en plénière
Découvrez les réflexions et propositions des groupes en Intelligence Collective et nourrissez-vous des
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meilleurs projets de la journée

20.00 Conférence : Intelligence Collective : Recherches académiques et
pratiques de terrain
par Cedric Danse
Psychosociologue des organisations et assistant à l'Université de Liège

