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Faciliter la 
construction collective
Questionner sa posture et 
se positionner

&

Lieu : 49 – ANGERS

Durée : 5 jours
3 jours + 2 jours

Frais pédagogiques : 
2 000€ HT

Du 9, 10, 11 octobre et 

5 et 6 décembre 2019



  

Une formation pour qui ?

Une formation pour des professionnel.le.s devant faciliter 

la co-construction en mobilisant l’intelligence collective.

Animation de réunion d’équipe ou publique, construction 

et mené de projets collectifs, animation de réseaux pro 

ou associatifs, animation de formations, animation de 

démarches participatives ou de concertation … 

Prérequis : Il est nécessaire d'avoir des expériences 

d'animation de groupe 



  

Une formation pour quoi ?

Une formation pour renforcer l’efficacité de 

l’intelligence collective en s’appuyant sur les pratiques 

existant.e.s des participants. 

Une formation pour questionner sa posture dans un 

processus de co-construction et amener chaque 

stagiaire à se positionner au plus proche de 

l’animateur.rice qu’il.elles sont face à un groupe.



  

● Compléter sa palette d’outils et de 

méthodes d’animation
● Enrichir ses postures d'animation de 

l'intelligence collective
● Découvrir sa “façon d'être“ 

d'animateur.rice et les techniques 

qui lui sont propres

A l’issue de la formation, les stagiaires doivent 

être capables de :
●  Mettre en place des pédagogies actives 

pour : transmettre, animer des temps de 

réflexion collective, susciter la participation 

de son public
● Concevoir, animer et évaluer des séquences 

d'animation de l'intelligence collective
● Faire évoluer sa posture d’animation

Objectifs et compétences visés



  

Nos point forts

Une formation qui 
invite à faire un pas de 
côté

Pour regarder ses pratiques 
sous un autre angle pour se 
les réapproprier et/ou les 
faire évoluer

Une formation en
2 modules
Pour vous permettre
d’assimiler les contenus et
d'expérimenter sur le 
terrain

Intervention à 
2 formatrices

Pour assurer un cadre de 
bienveillance à l'écoute de 
chacun.e des membres du 
groupe

&



  

Maillages et Mµ apportent un regard réflexif à travers leurs  pédagogies

Un cadre de bienveillance est co-
construit pour favoriser l'implication 
et l'expression de chacune car 
s'approprier de nouvelles pratiques 
professionnelles demande de sortir 
de sa zone de confort

Des mises en situation ludiques 
apportent du recul et un nouveau 
regard face aux situations vécues, 
pour relier contenus, 
apprentissage et bienveillance

Une alternance entre travail 
individuel, en petits groupes et des 
temps de partage collectifs, 
favorise l'appropriation des 
contenus et concepts

Une combinaison d'apports 
théoriques et méthodologiques 
pendant la formation et un suivi à la 
demande sur la durée de l’inter-
module

Des méthodes inspirées des pédagogies actives

&



  

Jour 3 : S’appropier les 
processus de co-construction 
dans ses pratiques d’animation
5. Analyser une situation d’animation 
individuelle
6. Concevoir une séquence d’animation, 
à mettre en œuvre pendant 
l’intermodule par exemple

Jour 1 : Définir l’animation de 
l’intelligence collective
1. Identifier les situations de blocage 
mobilisant l’intelligence collective issues 
de nos expériences d’animation
2. Identifier les liens entre le sens de notre 
action et nos pratiques d’animation

Jour 2 :  Identifier les leviers et les 
ressources à notre disposition 
pour favoriser la co-construction
1. Identifier les méthodes et outils 
favorisant la mise en œuvre de la co-
construction
2. Approfondir et se situer les approches 
de l’animation de l’intelligence collective

Programme
Module 1 : 9 au 11 octobre 



  

Jour 4 : Identifier les rôles et places 
de l’animateur.rice de l’intelligence 
collective

7. Partager et analyser les expériences 
d’animation vécues

8. Analyser les places et rôles de 
l’animateur.rice en fonction des 
contextes individuels

Jour 5 : Choisir une posture adaptée 
à l’animateur.rice que je suis

9. Approfondir les questions de posture 
abordées précédemment et se 
positionner

10. Mesurer le chemin parcouru en 
formation et celui qu’il reste à parcourir 
pour mettre en œuvre la co-construction

Programme
Module 2 : 5 et 6 décembre



  

Mµ – 

accompagnement des 
mutations individuelles, 
collectives et des territoires

Séverine Huchin
Formatrice
06 43 98 91 94
Severine.huchin@mu-lesite.net

http://mu-lesite.net

Maillages –
la maïeutique du faire-
ensemble

Hélène Ménard 
Formatrice
06 34 40 05 83 
helene.menard@maillages.fr

http://maillages.fr

Formées aux méthodes d’éducation populaire et d’intelligence collective, nous 
animons, formons et accompagnons des groupes depuis plusieurs années. Nous avons 
affiné notre regard et nos méthodes au fur et à mesure de nos interventions de 
terrain.

Aujourd’hui, nous voulons transmettre nos méthodes aux personnes qui sont amenées 
à animer des temps collectifs dans leur métier et/ou leurs engagements bénévoles.

Notre but ? Leur permettre d’être à l’aise avec les groupes, leurs étapes de vie et les 
personnalités des membres du groupe.

Contactez-nous pour vous inscrire 

Des questions ? 
Nous sommes à votre disposition pour vous répondre

Qui sommes-nous ? 

mailto:helene.menard@maillages.fr
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Une formation qui s’inscrit dans un cycle 
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