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NOUVEAU : Des cordes à votre ARC : Formation pour
apprendre à faciliter une vidéoconférence créative avec les
méthodes d’action
"Si tu veux utiliser des résultats que tu n'as jamais obtenus, utilises des méthodes que tu n'as jamais
employées" Peter Senge
En tant que facilitateur, formateur, coach, consultant ou responsable, vous souhaitez "donner du corps" à
vos vidéoconférences, permettre aux personnes de se sentir reliées, de vivre une expérience commune et
faciliter ainsi un processus créatif en intelligence collective.

Objectifs et contenu
• Apprendre à associer la technologie de la vidéoconférence avec des techniques d'animation des
groupes.
• Intégrer des repères d'accompagnement d'un processus de groupe en vidéoconférence : poser un
cadre de sécurité, permettre aux personnes de se relier, partir de la compétence du groupe, ...
• Pouvoir proposer des méthodes d'action spécifiques au contexte vidéoconférence : technique de
la chaise vide derrière l'écran, doublage, utilisation des objets/couleurs/métaphores/textes d'écriture.
• Travailler son attitude intérieure en tant que facilitateur d'une vidéoconférence.
• Permettre à chacun de déployer son style personnel d'animation en utilisant ces technologies.

La formation s'articule autour du livre des formatrices : "Faciliter l'Intelligence Collective, 35 fiches pour
innover, co-construire, mettre en action et accompagner le changement" (Eyrolles 2018).

Méthodologie
Nous utiliserons la salle ZOOM. Les participant.es qui en ont besoin seront guidé.es dans l'installation de
ce système simple et gratuit de vidéoconférence. La formation est expérientielle : nous vivrons ensemble
les techniques, postures et repères. Un temps sera à chaque fois consacré à élaborer les applications
possibles de ces démarches en fonction des terrains respectifs des participants. Le travail alternera des
séquences en grand groupe et des séquences en sous-groupes.

Public
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Toute personne qui facilite des groupes et équipes et qui souhaite développer des outils créatifs :
formateur, animateur, professeur, coach, superviseur, responsable d'équipe.

