
PROGRAMME FORMATION 

 

FACILITER L’INTELLIGENCE COLLECTIVE EN 
INTERNE 

Cette formation a pour but d’initier les responsables de communication interne aux grands 

principes de la facilitation et leur donner les clés pour favoriser le développement de 
l’intelligence collective au sein de leur organisation.  Elle souhaite contribuer à positionner la 

fonction communication interne comme source d’innovation et d’inspiration. 

Durée de la formation :  7 heures (2 modules de 3h30) 

Date de la formation :  25 mars 2021 de 9h à 12h 30 (module 1) 

    25 mars 2021 de 14h à 17h30 (module 2) 

Plateforme utilisée :  Zoom 

À qui s’adresse cette formation ? : 

• Des professionnels de la communication souhaitant adopter la bonne posture et 
disposer d’une approche structurante pour garantir le succès de leurs dynamiques 

collaboratives. 

Les objectifs de la formation : 

• Faire évoluer sa posture et ses pratiques pour faciliter l’émergence de l’intelligence 
collective 

• Comprendre la posture et les méthodes de facilitation  

• Découvrir des outils pour commencer à pratiquer en interne 

Les atouts de cette formation :  

• Des clés pour entreprendre et réussir une dynamique collaborative  

• Une approche structurante adaptée au vécu des participants 

• Alternance des exercices pratiques et des apports théoriques. 

• Vivre un processus collaboratif 

Programme :  

MODULE 1 – Jeudi 25 mars 2021 de 9h à 12h30 

Intelligence collective et posture du facilitateur 

L’intelligence collective face aux différents modes de décision : faire la différence entre 
participatif et collaboratif, identifier les conditions de réussite d’une expérience 
collaborative. 



Rôle et posture du facilitateur : Identifier les compétences nécessaires à la réussite 
d’une facilitation. 

Facilitateur interne ou externe : comment choisir ?  

MODULE 2 – Jeudi 25 mars 2021 de 14h à 17h30 

Méthodes et outils pour commencer à pratiquer 

Cadrage : les questions essentielles à se poser avant toute décision. 

Design : comment construire un déroulé efficace, comment structurer les étapes clés du 
processus. Les principaux outils pour passer à l’action. 

Formateur :  

Cette formation sera animée par Michel Slimani, facilitateur en 
intelligence collective. 

Diplômé du Celsa, précédemment responsable de la communication 
interne dans un établissement public et administrateur de l’Afci, Michel 

Slimani est aujourd’hui formateur et facilitateur d’intelligence collective. 

Il est membre du réseau des facilitateurs de Formapart et anime 
également un club local Apm (Association pour le progrès du 

Management) de dirigeants d’entreprises.  


