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Académie en Intelligence collective

Un parcours de 9 jours combinant apprentissage et expérimentation

De plus en plus d'organisations comprennent aujourd'hui l'importance de mobiliser les ressources
collectives.
Chaque individu a son rôle à jouer, mais pour aborder la complexité, il est nécessaire que les acteurs
libèrent le potentiel de l'intelligence collective présent dans tout système humain.
Faciliter l'Intelligence Collective, c'est aborder la complexité sans simplification réductrice, utiliser toutes les
intelligences: rationnelle mais aussi émotionnelle, intuitive, symbolique, pour laisser émerger des solutions
efficaces et inattendues.
Trouver en soi une posture d'accompagnement et de facilitation implique, à côté de l'acquisition d'un savoir
et savoir-faire, une nécessaire évolution du savoir-être. Se préparer à endosser le rôle du Facilitateur.ice
en Intelligence Collective est donc un passage qui nécessite une bonne préparation, un cadre
méthodologique, des outils, de l'expérience, un réseau...
Pour offrir cette qualité aux futurs facilitateur.ice.s, nos accompagnateur.ice.s peuvent s'appuyer sur 50 ans
d'expérience du CFIP en accompagnement des organisations et des groupes, et sur le croisement entre
des références systémiques, analytiques, psychologie humaniste, coaching, thérapie brève, méthodes
d'action, et psychosociologie des organisations, ...

Prochaine session
AIC123 - Prix (particuliers/non-marchands): 2,490 €, Prix (entreprises): 3,750 €
• 13/01/2023
• 14/01/2023
• 07/02/2023
• 14/03/2023
• 18/04/2023
• 16/05/2023
• 30/05/2023
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• 16/06/2023
• 17/06/2023
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Notre promesse à la fin des 9 jours

• Expérimenter des attitudes intérieures qui facilitent l'intelligence du collectif,
• Développer votre ancrage et votre présence corporelle face aux groupes,
• Intégrer des techniques de facilitation de groupes allant de 10 à 300 personnes au sein de vos équipes et
organisations,
• Développer une vision claire pour un usage optimal et personnalisé de ces outils : quand les utiliser, à
quelles fins et avec quelles modalités ?
• Contacter votre style unique, en lien avec votre contexte, votre intuition, vos compétences et vos valeurs,
• Construire votre architecture d'atelier en intelligence collective.

Déroulement de la formation
2 jours d'exploration (en résidentiel) :
La posture du facilitateur
Les étapes d'une intervention
Co-construction de la suite de la formation
5 jours d'expérimentation (au CFIP, de 9h30 à 17h00) :
Faciliter le changement à l'écoute du futur émergent (Theory U)
Le corps et le mouvement au service de l'Intelligence Collective
Les méthodes d'action : utiliser l'intuition pour ouvrir des perspectives (Techniques ARC)
La facilitation des grands groupes
La prise de décision en Intelligence Collective
2 jours d'intégration (en résidentiel) :
Préparation du projet personnel des participants - application des outils étudiés - Plan d'action
Intervision :
Constitution des SG de participants - réalisation de coaching circles entre les sessions
Certification :
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Présentation d'un projet personnel ou professionnel de facilitation en Intelligence collective
Supervision :
2x1h30 de suivi par petits groupes - 4 personnes - après le formation

Public et pré-requis
A qui s'adresse ce programme ?
Vous êtes responsable d'équipe, coordinateur/trice, directrice/teur, responsable de formation et vous avez
des défis complexes à relever,
Vous voulez

• faire émerger l'intuition et la créativité dans vos équipes,
• associer vos collaborateurs à des prises de décision,
• contribuer de manière innovante à la mission de votre organisation
Pré-requis :
Exercer des responsabilités dans une organisation privée ou publique, ou inclure la facilitation dans son
projet professionnel. Être disposé à partager son expérience et à faire le lien entre sa pratique et les
démarches d'Intelligence collective.

Le prix comprend :

• 2 week-ends en résidentiel y compris le logement, les repas et les pauses café (du lunch au premier jour
à la pause café de l'après-midi au deuxième jour)
• 5 jours de formation au CFIP
• 2 séances de suivi en groupes restreints (4 pers)
• La certification

