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TRANSFORMER SA COMMUNICATION INTERNE  
GRÂCE À L’INTELLIGENCE COLLECTIVE 

 
Jeudi 28 mars 2019, de 9h à 17h 
Espace La Rochefoucauld, 11 rue La Rochefoucauld, 75009 Paris 
 
À l’heure de la digitalisation et des nouvelles formes de travail, l’intelligence collective permet de retisser 

des liens entre les personnes, de mobiliser l’énergie des acteurs du changement, d’explorer des sujets 

sous des angles différents, et de créer ensemble des solutions pour accompagner la transformation des 

organisations. Comment l’ouverture à l’intelligence collective peut-elle aider à renouveler sa pratique de 

la communication interne et élargir son champ d’intervention ? Comment faire émerger l’intelligence 

collective en suscitant dialogue, co-construction et engagement au sein des organisations ? 

Les formations Tendances et Pratiques proposent aux professionnels de la communication une veille 
sur les tendances du secteur et un benchmark des pratiques professionnelles exemplaires. 
Chacune de ces formations explore les différentes facettes d’une thématique à travers des 
témoignages de professionnels. Des éclairages d’experts et un atelier viennent compléter ces retours 
d’expérience.  
 
 

  
Objectifs :  

• S'acculturer à l'état d'esprit de l'intelligence collective 

• Découvrir quelques méthodes d’intelligence collective 

• Acquérir des clés pour impulser l’intelligence collective en interne. 
 

Public : tout communicant qui souhaite rester en veille sur les tendances de communication interne 

Prérequis : maîtriser les fondamentaux de la communication interne 

Moyens pédagogiques : apport théorique d’un consultant, retours d’expérience de professionnels, 

ateliers de réflexion  

Modalités d’évaluation de la formation : chaque participant remplira une feuille d’évaluation remise 

sur place 

 
 
 

Avec les témoignages d’experts et de praticiens :  

  

Programme formation 
Tendances et Pratiques 

 

http://www.afci.asso.fr/
http://www.afci.asso.fr/


Transformer sa communication interne grâce à l’intelligence collective 

Programme du 28 mars 2019 

 
Ouverture et animation de la journée - 9h-9h15 

Sophie Palès, déléguée générale de l’Afci 

Avis d’expert 

Introduction de la journée 

• Qu’est-ce que l’intelligence collective ?  Genèse et fondation du concept 

• Quels bénéfices pour l’organisation ?  

• Comment favoriser son développement ? 

Olivier Piazza auteur de Découvrir l'intelligence collective, Dunod. Co-Directeur D.U. Intelligence 
collective, Executive Coaching, Management - Université de Cergy Pontoise 

Témoignage 

De l’innovation participative à l’intelligence collective : le challenge innovation de Natixis 
Investment Managers 

• Les étapes de la démarche 

• Une plateforme en ligne de soutien à l’innovation participative 

• Une phase d’incubation des projets avec un coaching par des professionnels 

• La mise en œuvre du projet gagnant et le bilan de la démarche 

Christelle Faussurier, Head of Internal Communications - Natixis Investment Managers 

11h15 -11h30 – Pause  

Témoignage  

Comment s’emparer d’une négociation sociale catégorielle pour en faire émerger une vision 
stratégique plus large - l'exemple de la démarche du Secrétariat Général de la DGAC 

• Objectif : Renforcer la légitimité et repositionner les fonctions supports de la DGAC 

• Moyen :  Une démarche initiée par l’encadrement qui donne la parole à l’ensemble des agents 
via une méthode de facilitation. 

• Résultat : une vision formalisée et une stratégie en en 5 axes : le collectif, l'offre et la qualité 
de services, le réseau support, l'innovation et l'identité. 

Marlène Moreira, Responsable Communication Interne de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) 

12h30-14h00 - Déjeuner 

Témoignage 

Acculturer les salariés aux démarches d’intelligence collective et aux nouvelles méthodes de 
travail : la communauté OxySGen de la Société Générale  

• OxySGen une communauté de pratiques : genèse, objectifs, membres, fonctionnement 

• Une entreprise de 150 ans à la culture hiérarchique très pyramidale : freins et leviers pour 
mettre en place cette communauté 

• Et aujourd’hui ? perspectives et émergence de nouvelles communautés (facilitateurs internes, 
corporate hackers, etc.)  

Muriel Benitah, Responsable de l'animation de la filière IT du groupe Société Générale et Lamia 
Moussaoui Change maker, Société Générale 

Atelier – Pas de côté 

Quelle posture de facilitateur interne pour les communicants en entreprise ? 

Intervention /expérimentation : animation par un facilitateur de FORMAPART 

16h30  Conclusion de la journée 

17h  Fin de la journée 


