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+33 (0)6.78.79.79.18
Isabelle.gilbert@sfumato.fr

Faciliter la transformation
3 jours pour découvrir et acquérir
les basiques de la posture de facilitateur et sa boîte à outils.
Faciliter c’est se mettre au service des idées et de l’expertise d’une équipe pour lui permettre de co-créer
différemment. C’est à la fois concevoir et animer des sessions collaboratives, efficaces et cohérentes pour
accélérer la production collective (vision, innovation, stratégie, …).
Savoir prendre un rôle de facilitateur est un plus pour tous les managers, les consultants et les experts
actuels, quelque soit leur domaine. L’heure n’est plus tant à transmettre des informations et des directives à
ses « salariés » qu’à faire émerger et mettre en synergie la créativité et l’intelligence collective de ses
« collaborateurs ». Cela entraîne un changement de paradigme essentiel dans nos postures et nos méthodes de
travail.
Cette formation-action vous permettra de mieux comprendre cette posture, de clarifier ses objectifs,
champs d’application et techniques d’animation. Vous serez invités à mettre en application vos
apprentissages au travers de sessions réelles proposées par les formateurs ou issues de votre propre contexte
professionnel.

Un partenariat
Sfumato & Codesignit

12, 13 et 14 février 2020
Lyon

Faciliter la transformation
Contenu

Objectifs
A l’issue du parcours vous serez en mesure de :
 Mieux comprendre le rôle du facilitateur et son
cadre d’intervention
 Clarifier les différentes disciplines et méthodes
pour faciliter la transformation
 Acquérir des techniques de facilitation et
d’animation d’ateliers collaboratifs
 Développer votre posture de facilitateur
 Trouver votre « signature », à partir de vos
expertises et de vos forces
 Identifier vos propres champs d’application

Formateurs





Ateliers créatifs et collaboratifs pour
expérimenter les techniques
Mises en situation et debriefs
Théorie et partage d’expériences

Public
Cadre, manager, RH, chef de projet,…
(Nous ne formons pas les indépendants)

Tarifs



1 300 € HT Entreprise (PME), association,
public
2 500 € HT Entreprise (ETI)

Isabelle GILBERT – Facilitatrice- formatrice en

Pierre VOLANT – Codesigner –formateur en innovation

créativité

collaborative

« Je forme les professionnels à la créativité et
l’innovation depuis 7 ans. Au-delà des méthodes et
techniques d’animation, je trouve essentiel de partager
ma vision d’indépendante sur les transformations en
cours que j’observe partout en entreprise»

« J’ai plus de 15 années d’expérience dans la conduite de
projets de transformation de grande envergure, en France, au
Canada et en Suisse, où je vis actuellement. Ingénieur de
formation, j’ai aussi un certificat en Théâtre de création et un
DU en Intelligence collective. »

BULLETIN D’INSCRIPTION
Faciliter la transformation – Février 2020
Pour clarifier votre attente et valider votre inscription,
merci de nous contacter au préalable pour un entretien téléphonique au +33 (0)6.78.79.79.18


NOM
PRENOM
DATE DE NAISSANCE
TELEPHONE
MAIL
TARIF APPLICABLE
AUTRES PRECISIONS

 Je souhaite

 Je ne souhaite pas

Figurer dans le fichier de Sfumato & Codesignit
(nous respectons scrupuleusement votre vie privée, et
vos données personnelles ne seront jamais vendues,
louées ou cédées).

Je reconnais et accepte les conditions de vente suivantes :
- Possibilité d’annuler jusqu’à 7 jours avant la formation. Audelà les arrhes seront encaissées (sauf cas de force majeure avérée).
- Le solde est à régler le dernier jour du stage, par chèque,
espèce ou virement bancaire.
- L’organisateur se réserve le droit de mettre fin à la
participation de toute personne dont le comportement interfèrerait
négativement au sein du groupe ; auquel cas, les sommes versées
resteraient acquises.
- En s’inscrivant, chaque participant s’engage à informer lors
de l’entretien préalable de ses difficultés physiques, psychiques ou
traitement médical significatifs en cours. Ce programme n'est pas
une psychothérapie mais un travail sur soi.
Le participant s’engage de même à respecter les modalités normales
de fonctionnement d’un groupe (horaires, comportement respectueux,
stricte confidentialité des informations échangées,…)
Afin de préserver la sensibilité de tous, chacun s’engage :
à respecter scrupuleusement la confidentialité de chaque personne
du groupe
à ne pas diffuser dans le groupe des publicités d’autres activités,
information gratuite ou payante.
à ne pas collecter les photos, adresses, coordonnées des autres
participants sans leur autorisation.

