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Nouvelle formation expertise :  
Réussir l’animation de vos ateliers collaboratifs 
  

DUREE : 1 journée  

14 mars 2023 de 9h à 17h30 

LIEU : afci 67 rue de Chabrol 75010 Paris 
 
Cette formation a pour but d’initier les responsables de communication interne à l’animation d’ateliers 
collaboratifs et leur donner les clés pour favoriser le développement de l’intelligence collective au sein 
de leur organisation. Elle contribue à positionner la fonction communication interne comme source 
d’innovation et d’inspiration. 

Objectifs pédagogiques :  

• Savoir définir les enjeux et les objectifs d’un atelier collaboratif 
• Comprendre les différentes postures d’accompagnement des équipes en interne (facilitateur, 

coach, formateur…) 
• Découvrir et expérimenter des méthodes d’intelligence collective pour commencer à pratiquer 

en interne. 

Public 

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

Prérequis : Exercer des fonctions de communication interne / RH / managériale 

Moyens pédagogiques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la 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 

• Quiz en salle  

• Mise à disposition en ligne de documents et supports à la suite de la formation  

Modalités d'évaluation  
• Feuilles de présence. 
• Questions orales ou écrites (QCM). 
• Mises en situation. 
• Formulaires d'évaluation de la formation. 
• Certificat de réalisation de l’action de formation 
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Nouvelle formation expertise :  
Réussir l’animation de vos ateliers collaboratifs 
 

 

Contenu de la formation 

MODULE 1   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 action de 
facilitation. 

Facilitateur interne ou externe : comment choisir ? 

MODULE 2 – 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. 

Informations complémentaires 

Tarif membres Afci : 985 € HT (1 182€ TTC) // Tarif non-membres : Afci : 1 180 € HT (1 416 € TTC) 

L’usage de PC n’est pas approprié lors de cette formation qui implique une grande mobilité des 
participants. Des carnets seront fournis sur place pour la prise de notes. 

Délai d’accès : les inscriptions à cette formation sont ouvertes jusqu’au 1er mars 2023 

Accessibilité/ Handicap :  la formation est ouverte à tous. Cependant, en cas de doute, nous vous invitons 
à prendre contact directement avec nous (schairi@afci.asso.fr) en amont de la formation, pour que nous 
puissions en discuter et au besoin adapter notre pédagogie, nos activités ou le lieu de la formation en 
fonction des situations de handicap qui pourraient se présenter.  

Indicateurs  

Cette formation figure dans l’offre de formation de l’Afci depuis la saison 2021/2022 
Nombre de sessions animées : 1  
Nombre de stagiaires formés : 6 
Progression sur les objectifs pédagogiques : +2.1/10 de progression des compétences 
Atteinte des objectifs du programme : 9.4 / 10 

Formateur 

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 pro grès du Management) de dirigeants d’entreprises. 
 


