FORMATION
Boite à outils de l’intelligence collective

 Public
Personnes désirant découvrir le concept et les outils de l’intelligence collective ou compléter leur propre
boite à outils (managers, chefs de projets, dirigeants, responsables…)

 Compétences visées
o
o
o

Définir l’intelligence collective
Comprendre les grands principes de l’intelligence collective
Expérimenter les outils existants de l’intelligence collective

 Objectifs
o
o
o

Utiliser des outils d’intelligence collective pour animer des réunions
Rechercher, créer ou adapter des outils existants pour les adapter au besoin de l’équipe
Introduire des outils d’intelligence collective dans l’organisation de l’équipe

 Programme
o
o
o
o

Ice brakers et conversation starters
Outils de brainstorming et émergences d’idées
Outils d’inclusion
Outils d’animation de réunion

La formation peut être complétée d’un coaching individuel permettant d’atteindre des
objectifs précis nécessitant un accompagnement plus personnalisé.

 Pédagogie
Apport théorique
Jeux pédagogiques
Exercices
Manipulation d’outils
Interactions et création d’outils en intelligence collective
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 Pré-requis
Aucun

 Intervenante
Aurélie MAZIERE, coach certifiée par la Haute Ecole de Coaching, formatrice certifiée, coach et
formatrice spécialisée sur le modèle ComColors. 10 ans d’expérience en tant que formatrice, formatrice
de formateurs, formée en PNL à l’institut repère, adhérente EMCC Limousin au sein duquel elle exerce
le rôle de référente des ateliers de professionnalisation, facilitatrice certifiée en intelligence collective,
mentor aux étudiants en ingénierie pédagogique, formée à la conduite des entretiens d’orientation
professionnelle et au bilan de compétences. Formée à la méthode SVST (Sens de la Vie et Sens
du Travail). Dirigeante Agence HERA.

 Suivi et évaluation
Evaluation formative des différentes séquences de formation (quizz, jeux de rôles, puzzle, méli-mélo,
plan d’action, brainstorming à partir de situations concrètes issues du quotidien des participants)
Quizz final

 Durée
3h30

 Tarif
Inter Entreprise : 180€ (TTC) par personne – voir dates www.agencehera.fr
Particulier : 90€ (TTC) – voir dates www.agencehera.fr
Intra Entreprise : 623€ (TTC) – nous contacter (organisation possible dans votre entreprise dans un
délai d’1 à 2 mois)

Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Afin d’adapter la formation à
vos contraintes, nous vous demandons de nous préciser votre handicap à l ’inscription.
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