FORMATION À DISTANCE

Se former à la facilitation
de groupe
Apprendre à tirer le meilleur du
collectif
Format à distance
2+1j

Au fait, savez-vous faire travailler un groupe ?

Un groupe, c’est une richesse !
Chaque fois que nous réunissons des individus, nous avons en
face de nous un formidable potentiel car ensemble nous sommes
meilleurs que des experts et infiniment plus créatifs comme en
témoignent l’expérience de Francis Galton et le test du QIC
(https://media.worklab.fr/on-est-infiniment-plus-creatif-aplusieurs/).
Mais ne soyons pas angéliques, comme tout ce qui est puissant,
un groupe peut être bien pire que la somme des individus, voire
dangereux.

Car quand on y réfléchit, savons nous faire travailler un groupe ?
Prendre des décisions, construire des plans d’actions, trouver des
solutions, ce n’est pas si simple en groupe.
A l’école on nous a appris à être meilleur que les autres pour
réussir. A l’école collaborer c’est souvent tricher.
Cette formation a donc pour ambition de vous donner les clés
d’un groupe. Découvrir comment en tirer le meilleur en utilisant
des ressorts visuels et ludiques.
Comment éviter les pièges et créer des souvenirs communs forts.
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Se former à la facilitation de groupe
OBJECTIFS
• Savoir animer des workshops et des ateliers entre 3 et 50 personnes de 1h à 2 jours
• Comprendre et assimiler la posture de facilitateur et les leviers pour animer un groupe
• Choisir les méthodes, outils et dynamiques collaboratives à bon escient

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 4 à 8 personnes maximum

PUBLIC VISÉ

DURÉE : 2 jours + 1 jour (après environ 8 semaines), soit 21H

Consultant, manager, formateur, facilitateur, chef de projet, chargé
de mission, directeur, dirigeant, et toute personne amenée à préparer
et / ou animer des temps collectifs

PRÉREQUIS : Aucun

En situation de handicap ?

À L’ISSUE DE LA FORMATION
• Les apprenants maîtrisent des techniques d’animation collaboratives,
fun et efficaces pour tous les types de réunions et d’ateliers : échange,
analyse, résolution de problème, prise de décision…
• Ils connaissent le mécanisme de fonctionnement d’un collectif et savent
éviter les principaux biais du travail en groupe.
• Ils savent construire le déroulé d’une session facilitée ou d’un séminaire
et conduire le groupe au mieux vers l’objectif fixé.

N’hésitez pas à nous contacter pour adapter les moyens de la prestations.

LES + DE LA FORMATION
• Un kit numérique du facilitateur offert à chaque participant avec l’ensemble
des ressources prêtes à imprimer pour jouer directement les pratiques
proposées

• Une alternance entre séquences d’apprentissage en autonomie (e-learning)
et classes virtuelles qui apporte de la souplesse d’organisation pour les
participants et une efficacité pédagogique renforcée
• Un accès personnel et illimité au e-learning « tirez le meilleur du collectif »
qui permet de reprendre les techniques vues durant la formation sous

MODALITÉS D’ÉVALUATION
•
•

Évaluation des acquis : Checkpoints (quizz, pratiques de reformulation
individuelle), mises en situation et débrief
Évaluation de satisfaction : questionnaire en fin de session
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forme de capsules vidéo, et de découvrir d’autres ressources venant
compléter votre boîte à outils de facilitateur.
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Module 1 - Demandez le programme !
Jour 1

1h

Lancement de la formation

Classe virtuelle
Suivi e-learning et
travail individuel

Les participants sont accueillis, puis sont guidés par le formateur dans
le déroulement de la formation : prise en main des outils, cadre de la
formation, consignes du temps de travail individuel.

9H – 10H (*)

Classe virtuelle
1h15
10H – 11H15 (*)

1h30
En autonomie

3h15
14H – 17H15 (*)

Découverte du rôle du
facilitateur

Suivi du e-learning
Le potentiel et les biais du
collectif + les ingrédients du
travail en groupe

Classe virtuelle
Atelier de co-construction

Les participants sont invités à visionner une vidéo afin d’identifier les
les rôles et responsabilités du facilitateur. Un debrief collaboratif et des
apports pédagogiques sur la posture du facilitateur permettent
d’approfondir le sujet.

Les participants découvrent en autonomie des contenus vidéo
démontrant le potentiel et les biais du travail de groupe, ainsi que les
principaux piliers de l’intelligence collective. Enfin, des leviers concrets
pour préparer des temps collectifs efficaces leur sont proposés.
Les participants utilisent la plateforme e-learning pour évaluer leur
acquisition des connaissances théoriques.

De retour en classe virtuelle, les participants partagent leurs
apprentissages majeurs issus de l’e-learning.
Le formateur anime et débriefe un atelier de co-construction afin de
permettre au groupe de découvrir la mise en pratique des
apprentissages.
L’objectif est de donner les points clés à retenir pour rendre les réunions
collaboratives interactives, agréables et efficaces grâce à des outils et
des astuces simples et accessibles.

(*) Horaires standards,
adaptables en format « Intra-entreprise »
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Le premier jour…

Vous aurez :
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•

Compris pourquoi et comment animer un brise-glace
adapté à chaque objectif de travail en groupe

•

Découvert les mécanismes de fonctionnement d’un
groupe et les dangers à éviter.

•

Expérimenté une série de techniques pour amener un
groupe à analyser une situation, prendre une décision,
résoudre un problème… Vous aurez donc acquis le
vocabulaire de base pour construire et animer des
sessions facilitées.

•

Appréhendé la posture et le rôle du facilitateur au
travers de diverses mises en situation d’animation ou
observation, débriefées collectivement.
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Module 2 - Demandez le programme !

Classe virtuelle
Suivi e-learning et
travail individuel

Jour 2

2h15
9H – 11h15
Travail
en
binôme/trinôme

1h30
En autonomie

3h15
14H - 17H15 (*)

Classe virtuelle 1
Lancement de la session
Méthodologie de préparation
d’un atelier

Suivi du e-learning
Les pratiques d’animation

Classe virtuelle 2
Suite du travail collectif
+ Clôture

Les participants sont accueillis et expérimentent un brise glace
permettant d’introduire ce second temps de formation.
Puis le formateur partage les points clés et ressources
méthodologiques capitalisés par le Worklab afin de guider les
participants dans la conception de temps collectifs à la fois utiles et
engageants..
Une mise en situation permet l’appropriation des points clés.

Les participants sont invités à visionner les modules de e-learning
désignés par le formateur, centrés sur la découverte de pratiques
concrètes (méthodes, templates et consignes pour les animer).

De retour en classe virtuelle, les participants partagent leurs
apprentissages majeurs issus de l’e-learning au travers d’un exercice
pratique de préparation d’atelier (cas d’étude).
Le formateur partage un brief sur un sujet prétexte et joue le rôle du
client pour permettre aux participants de se mettre dans la bonne
posture de préparation (mise en situation).
Un débrief collaboratif est mené après chaque grande étape de
préparation.
L’objectif est de donner les clés pour préparer efficacement un temps de
travail collaboratif (réunion, atelier…).
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Le deuxième jour…

Vous aurez :
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•

Acquis des pratiques d’animation permettant de rendre vos
réunions plus engageantes et plus participatives.

•

Appris à construire un agenda en utilisant des techniques
découvertes ou expérimentées durant les 2 premiers jours de
formation, et expérimenté cette méthodologie de préparation
d’atelier sur des besoins de temps collectifs inspirés par les
participants
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Module 3 - Demandez le programme !

Classe virtuelle

Jour 3

2h00

Classe virtuelle 1
Retour d’expérience

9H – 11h00

3h30
11H - 12h30
14H – 16H

1h30

Au travers d’une pratique collaborative, les participants partagent les
réussites et les difficultés rencontrées par chacun lors de la mise en
œuvre réalisée durant l’intersession (Jours 1-2 / Jour3), et exploitent
l’intelligence collective pour identifier des clés concrètes de succès.
Une enrichissante expérience de solidarité et de co-construction du
savoir entre pairs !

Classe virtuelle 2
Mise en situation

Au travers d’un nouveau sujet prétexte, les participants sont amenés à
préparer puis animer plusieurs séquences d’atelier collaboratif. Un
débrief systématique est proposé afin d’aller un cran plus loin dans
l’apprentissage.

Classe virtuelle 3
Pour aller plus loin
+ Clôture

Les participants vivent un temps de « lean coffee », une pratique idéale
pour traiter en intelligence collective les derniers points de
questionnement relatifs à la facilitation des temps collectifs, au rôle ou
à la posture du facilitateur !

16H - 17H30
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Le troisième jour…

Vous aurez :
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•

Découvert de nouveaux brise-glaces

•

Identifié des actions concrètes pouvant résoudre les difficultés
rencontrées durant vos premières mises en œuvre d’ateliers
facilités, ou renforcer l’efficacité de vos bonnes pratiques

•

Découvert comment renforcer la créativité d’un groupe

•

Compris les différents niveaux de facilitation et les exigences
liées à l’animation d’un groupe selon sa taille et le temps
imparti
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Les outils utilisés
Se former à la facilitation de groupe

Pour une formation à
distance au TOP !

Vos outils

Nos outils
▶︎

Pour les modules en classe virtuelle,
les outils utilisés sont :
Visioconférence
avec Zoom*

Chaque participant doit disposer d’un
ordinateur doté d’une sortie audio +
micro (casque recommandé).
Un téléphone mobile est également
nécessaire (si pas de micro intégré +
assistance technique).

Une webcam est vivement
recommandée.
Le poste informatique des participants
doit permettre l’accès à notre
plateforme e-learning :
https://worklab.learnybox.com/

(*) adaptables en fonction des outils maison (Teams, Jitsi,, …)
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La plateforme e-learning
Se former à la facilitation de groupe

Une plateforme dédiée à
la formation à distance…
E-learning
Des contenus pédagogiques
clairs et pragmatiques organisés par
modules

Evaluation et Quizz
Chaque participant est évalué et
valide lui-même ses acquis

Suivi de la progression
Chaque participant peut suivre son
avancement et sa progression

Espace personnalisé
Accessible 7j/7 – 24h/24 et en
illimité
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La plateforme e-learning
Se former à la facilitation de groupe

Une plateforme dédiée à
la formation à distance…
Visionner
Des vidéos courtes pour adapter
votre rythme d’apprentissage

Télécharger
Des supports en complément des vidéos
pédagogiques (fiche pratique, modèle)

Documenter
Pour chaque e-learning, une bibliographie
et des références documentaires

Fiche pratique à télécharger
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La plateforme e-learning - Demandez le programme
Durée : 3h30
Intervenants : Sacha Lopez / David Lemesle
Les modules
Tirez le meilleur du collectif

6

Briser la glace pour débuter un atelier

2

Comprendre les dangers du collectif

7

Partager une vision ou une
problématiques

3

Maîtriser les fondamentaux de l’intelligence
collective

8

Inventer des solutions

4

Constituer votre trousse à outils de
facilitateur

9

Prioriser et prendre des décisions

5

Comment préparer un atelier collaboratif ?

10

Passer à l’action

Techniques d’animation

1

Accès de démonstration

Pour accéder au e-learning en mode démonstration, cliquez sur le lien ci-dessous :
https://worklab.learnybox.com/inscription/demo-el-01AD/
L’accès créé sera limité à 5 connexions maximum

Worklab • E-learning – Tirez le meilleur du collectif (FOAD - 01AD)
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Classe virtuelle

Classes virtuelles

Session en visioconférence pour
soutenir la dynamique d’apprentissage

Engager les apprenants
• À travers des séquences ludiques et
interactives
• Favoriser l’échange et le partage entre pairs
en plénière ou en sous-groupe

Mettre en pratique

• Expérimenter des techniques d’animation
• S'exercer à l’animation d’atelier à distance

Aller plus loin
• Approfondir les notions vues
• Ancrer les concepts

Worklab • Se former à la facilitation de groupe
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Classe virtuelle

« Une formation bien rythmée, instructive et
agréable ! Je la recommande à TOUTES les
personnes amenées à animer des réunions et
ateliers. Un parcours e-learning bien
construit. Big up sur les belles touches
d'humour très appréciées »

- Salomé

« Compétents et agréablement
rafraîchissants avec des
approches ludiques et pertinentes,
les formateurs/facilitateurs du
Worklab font rêver d'un travailler
autrement et montrent la voie. »
- Josefine

« Excellentes
interactions bien
préparées sur
Klaxoon »
- Sylvain
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Mais au fait, pourquoi le Worklab ?
Dans un contexte de plus en plus complexe où les enjeux
nécessitent des expertises variées et complémentaires, la
collaboration est devenue une question de survie. Que l’on parle
d’innovation, d’engagement des salariés ou encore de RSE, le faire
ensemble s’impose comme la seule voie pour relever ces défis. Le
World Economic Forum définit même l’art de collaborer comme
une des 4 compétences clé du 21ème siècle.
Mais sait-on collaborer ? A-t-on les moyens au quotidien de tirer
le meilleur du collectif pour imaginer les solutions de demain ?
Pas toujours, voire pas souvent. A l’école collaborer ça s’appelle
tricher. Souvenez vous de la dernière collaboration que vous avez
tenté durant une interrogation de mathématiques, je doute que votre
professeur vous ai félicité pour votre capacité à travailler en groupe.
De même dans les entreprises, les salles de réunions qui
ressemblent plus à des salles de classe ou des tribunaux n’ont pas
été pensées pour favoriser les interactions entre les participants.
La mission première du WORKLAB est de rendre les organisations
plus collaboratives et plus fun pour ramener dans les entreprises
cette capacité à faire ensemble et cette notion de plaisir.
L’objectif est de rendre accessibles ces solutions au plus grand
nombre et toute notre action, depuis la création de l’entreprise va
dans ce sens : formation, e-learning, livre « Guide de survie aux
réunions » ( vendu à plus de 5000 exemplaires ) et diffusion de
contenus en libre accès ( media.worklab.fr )
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Combien ça coûte ?
Cette formation est éligible au financement par votre OPCO.
Contactez-nous, nous pouvons vous aider !

1297€ HT
• TPE (-10 collaborateurs)
• Indépendant

1597€ HT
• PME (de 10 à 250
collaborateurs)

1897€ HT
• Grandes entreprises
(+ de 250 collaborateurs)

• Association

Le tarif inclut l’accès individuel et illimité au e-learning « Tirez le meilleur du collectif »

Worklab • Se former à la facilitation de groupe
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Qui
Qui contacter
contacter? ?

Manon
Responsable administrative et formation
N° de téléphone : 06 33 97 20 64
admin@worklab.fr

Le WORKLAB, organisme de formation déclaré depuis 2015
Numéro de déclaration d’activité : 52 44 07607 44

Est référencé

Est certifié (*)

(*) Certification qualité délivrée au titre des actions de formation professionnelle
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Ils nous font confiance
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3 allée du Colvert
44000 NANTES
Tel : 06 17 19 33 77
Mail : contact@worklab.fr
www.worklab.fr
O

