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LE CATALOGUE FORMATION

Hackez vos façons de travailler

Notre offre formation :
o Se former à la facilitation de groupe
2 jours pour apprendre à tirer le meilleur du collectif

o Les clés de l’innovation collaborative

2 jours pour découvrir le Design thinking et maîtriser les techniques de créativité

o Booster l’efficacité collective avec les cartes mentales
1 jour pour maitriser tous les usages des cartes mentales

o Se former à la facilitation graphique

1 jour apprendre à faciliter des ateliers grâce à la puissance du dessin
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SE FORMER À LA FACILITATION DE GROUPE
2 jours pour apprendre à tirer le meilleur du collectif

Formation sur 2 jours

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 (http://wp.me/p3K8Qy-ce).
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
o
o
o
o
o

Éclaircir les grands principes d’une démarche d’innovation collaborative
Comprendre les apports des séquences d’immersion et d’empathie pour clarifier votre challenge créatif
Savoir animer des sessions de créativité fertiles
Aider un collectif à sortir des sentiers battus et penser autrement
Choisir les méthodes et les outils à bon escient

Public visé : chargé de projet, consultant manager

Modalités : Sur 2 jours, de 6 à 12 participants, aucun prérequis

A l’issue de la formation

Les + de la formation

o Les apprenants disposent d’outils pragmatiques pour animer
des ateliers d’innovation

o Éléments bibliographiques et sources de veille sur les
différentes thématiques proposées

o Ils connaissent les grands principes du processus créatif et
sont en capacité d’utiliser des icebreakers pour en initier
chaque étape

o Un kit numérique du facilitateur d’innovation, offert à chaque
participant avec le matériel nécessaire pour savoir jouer
directement les pratiques proposées.

o Ils maitrisent des outils adaptés à chaque besoin de
clarification de problématique et d’idéation / recherche de
solution
o Ils savent prioriser, construire un plan d’action et engager les
parties prenantes grâce à des outils ludiques et efficaces
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DEMANDEZ LE PROGRAMME - JOUR 1

Apports pédagogiques

Pratique

Le potentiel du collectif

Un groupe est une richesse, mais encore faut-il savoir en tirer le meilleur au regard de vos objectifs.
Nous évoquons ici les principes du fonctionnement d’un groupe, ses forces mais aussi les biais à éviter
dans le cadre d’une démarche d’innovation collaborative.

Entrainement intensif

A travers une mise en situation les participants découvrent des techniques ludiques et efficaces :
o Démarrer une session avec un icebreaker pour initier les interactions, apprendre à se connaître ou
jauger son public.
o Analyser une situation grâce à des outils de management visuel
o Co-construire des solutions pragmatiques
o Prioriser en jouant aux cartes
o Construire un plan d’action
Favoriser l’engagement pour que votre plan d’action ne reste pas lettres mortes.

La trousse à outils du facilitateur

La trousse à outils pour mener ses workshops : matériel, bonnes pratiques et astuces à utiliser dans
chacune de vos sessions.

De la micro à la macro facilitation

Tour d’horizon des différentes approches pour tirer le meilleur d’un groupe de 3 à 200 personnes.
Quelles constantes et quelles différences ? Comment choisir le bon format ?
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LE PREMIER JOUR…

Vous aurez :
o Découvert les mécanismes de fonctionnement d’un groupe et les dangers à
éviter.
o 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.
o 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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DEMANDEZ LE PROGRAMME - JOUR 2

La posture du facilitateur

Apports pédagogiques

Pratique

Qu’est-ce qu’un facilitateur, son rôle ?
Travail sur la posture et les différents outils nécessaires (écoute active, position méta…)

Le processus de préparation
d’une session de facilitation

Comment préparer efficacement une session de facilitation, quels sont les éléments indispensables et les
étapes à suivre pour garantir sa réussite.

Construire des sessions de
facilitation

En utilisant le Meeting Game, les participants vont s’exercer à la construction d’agendas de sessions de
facilitation de différents types.
Ils devront mettre en musique le vocabulaire de base acquis la veille pour mener le groupe dans les
meilleures conditions.

Mode DOJO

Comme dans les arts martiaux, les participants sont alors invités à répéter le travail sur la même situation
de facilitation mais en utilisant différentes approches et différents outils pour mieux appréhender les
différences et les complémentarités.
Ils sont tous mis en situation de facilitation.
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LE DEUXIÈME JOUR…

vous aurez :
o Compris la posture d’un facilitateur et le savoir être associé.
o Appris à construire un agenda en utilisant les techniques expérimentées la
veille.
o Animé des ateliers facilités dans différents contextes.
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DESIGN THINKING ET CRÉATIVITÉ
LES CLÉS DE L’INNOVATION COLLABORATIVE

2 jours pour découvrir le Design thinking et maîtriser les techniques de créativité

Formation sur 2 jours

LE DESIGN THINKING OU L’ART D’ADRESSER LE BON PROBLÈME
La Fausse Bonne Idée (autrement appelée FBI) c’est de foncer tête baissée dans une séance de créativité sans avoir fondamentalement
challengé sa problématique.
Le petit gribouillis du modèle de Newman ci-après montre très bien, qu’au départ, le problème à résoudre n’est pas clairement défini et c’est
pourtant ce qu’il faut s’atteler à rechercher en tout premier !

Loin de nous l’idée de parler de véritable méthode car c’est avant tout une posture centrée utilisateur. Le principe fondamental est donc, en
amont d’une recherche de solution, de tenter de découvrir les peines les plus profondes (ou parfois les bonheurs les plus forts) à adresser.
Il est donc essentiel de passer du temps à écouter, à observer, à comprendre ses utilisateurs, à se mettre à leur place et à user de toute son
empathie : si vous avez compris ça, le reste n’est qu’une histoire d’outils ou autres techniques.
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MOBILISER L’INTELLIGENCE COLLECTIVE SUR VOTRE CHALLENGE CRÉATIF

Une fois l’espace du problème exploré et votre challenge créatif identifié, il ne reste plus qu’à y répondre … avec des solutions efficaces, viables,
engageantes, bref, innovantes !
Et si pour relever ce challenge, vous faisiez appel à la créativité et à l’intelligence collective ?
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TROUVER DES SOLUTIONS CRÉATIVES, POURQUOI PAS VOUS ?

La créativité́ est aujourd’hui réservée à une certaine caste d’individus qui ont le droit d’être créatifs mais
exclusivement dans leur domaine. Ne vous avisez pas d’avoir des idées si ce n’est pas sur votre fiche de
poste. On vous fera rapidement comprendre que ce n’est pas votre métier et que vous n’avez qu’à vous
mêler de vos affaires.
Quel dommage !
Tout le monde peut être créatif et je dirais même plus : tout le monde doit être créatif !
Etre créatif c’est inventer des solutions là où d’autres résolvent des problèmes.
C’est s’extraire d’une problématique par le haut, en apportant plus de valeur. Et puis la créativité́ se
nourrit de la diversité́. Apporter un regard neuf et candide sur une situation c’est le meilleur moyen de
trouver des solutions vraiment nouvelles.
Mais j’entends d’ici la complainte universelle et sempiternelle que chacun sert avant de se lancer dans la
recherche d’une idée originale : « oui mais moi je suis pas créatif ». Faux. Tout d’abord nous sommes
infiniment plus créatifs en groupe. Et puis sachez que vous avez été créatif. Vous avez même
certainement été un génie de la pensée divergente à une époque.
Vous l’ignoriez ? Une étude a été́ menée sur des enfants de 5 ans démontre que 98% d’entre eux sont
des génies de la pensée divergente. Il suffit finalement peut-être de retrouver notre âme d’enfant.
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DESIGN THINKING & CRÉATIVITÉ : LES CLÉS DE L’INNOVATION COLLABORATIVE
Objectifs
•
•
•
•
•

Éclaircir les grands principes d’une démarche d’innovation collaborative
Comprendre les apports des séquences d’immersion et d’empathie pour clarifier votre challenge créatif
Savoir animer des sessions de créativité fertiles
Aider un collectif à sortir des sentiers battus et penser autrement
Choisir les méthodes et les outils à bon escient

Public visé : Collaborateur, consultant, organisateur, chargé de
projet, formateur, manager
A l’issue de la formation

Modalités : Sur 2 jours, de 6 à 12 participants, aucun prérequis

Les + de la formation

• Les participants disposent d’outils pragmatiques pour
animer des ateliers d’innovation

o Éléments bibliographiques et sources de veille sur les
différentes thématiques proposées

• Ils maitrisent des outils adaptés à chaque besoin de
clarification de problématique et d’idéation / recherche de
solution

o Un kit numérique du facilitateur d’innovation, offert à chaque
participant avec le matériel nécessaire pour savoir jouer
directement les pratiques proposées.

• Ils connaissent les grands principes du processus créatif et
sont en capacité d’utiliser des icebreakers pour en initier
chaque étape
• Ils savent prototyper leurs idées grâce à des outils ludiques
et efficaces
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DEMANDEZ LE PROGRAMME

L’esprit design

Apports pédagogiques

Pratique

Nous vous présentons les enjeux et les principes fondamentaux du design thinking, ainsi que les grandes étapes de la
démarche pour en assurer un pilotage efficace. Nous démystifions les notions associées telles « l’expérience utilisateur », le
« design fail »…
Observation, questionnement, empathie, partage des insights : découvrez la posture et les outils du designer pour identifier
les problématiques clés, et in fine faire converger autour d’une vision partagée du problème ou du besoin à satisfaire.

L’immersion pour comprendre

Echauffement créatif

Entrainement à la créativité

Prototypage

Sur la base d’un cas d’étude, découvrez comment clarifier les parties prenantes, définir des personas, exploiter les cartes
d’empathie et analyser des parcours utilisateurs. Au terme de cette balade apprenante, vous serez en mesure de définir votre
challenge d’innovation collaborative.
Comme les sportifs, avant de démarrer une session de créativité il faut bien s’échauffer. Tout au long de ces 2 jours, nous
vous ferons découvrir des icebreakers permettant d’engager vos participants, d’échauffer leur esprit divergent, et de leur
faire comprendre de manière expérientielle les postures favorisant l’innovation collective.
Il s’agit de découvrir, d’expérimenter et de comprendre des techniques créatives répondant à différents objectifs : on n’utilise
pas les mêmes outils si l’on souhaite trouver des idées pour améliorer un existant ou pour imaginer quelque chose de
révolutionnaire.
A l’issue de chaque séquence, un débriefing collaboratif permet à chacun de s’approprier les approches et les notions
abordées.
Amélioration continue : découverte de techniques visant à améliorer l’existant. On produit des idées simples et pragmatiques
mais pas révolutionnaires.
Divergence créative : découverte de pratiques permettent de sortir du cadre et de produire des idées franchement originales
(pensée latérale, concassage, analogies, idées croisées,…).
Trouver des idées ne suffit pas : nous expérimentons au travers de plusieurs approches ludiques et furieusement efficaces
comment passer de l’idée au prototypage / à l’action. Parce que l’innovation, c’est la créativité qui a trouvé son marché!
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BOOSTER L’EFFICACITÉ COLLECTIVE AVEC LES CARTES MENTALES
1 jour pour maitriser tous les usages des cartes mentales

Formation sur 1 jour

BOOSTER L’EFFICACITÉ COLLECTIVE AVEC LES CARTES MENTALES
Objectifs
o Découvrir les cartes mentales et leurs leviers d’efficacité
o Envisager l’ensemble des usages collaboratifs des cartes mentales et les mettre en pratique
par des exercices variés de création et d'utilisation
o S’approprier l’outil, sur papier et sur ordinateur

Public visé : Toute personne travaillant en équipe et/ou animant des temps
collectifs (réunions, comités, ateliers, séminaires, formations)

A l’issue de la formation

Modalités : Sur 1 jour, de 4 à 10 participants, Maîtrise de l’outil informatique
(nos sessions se déroulent sur PC ou MAC, avec l’outil Xmind

Les + de la formation

Les participants :
• Ont identifié les usages concrets du mindmapping pour
booster l’efficacité de toute séquence de partage
d’informations (présentation, réunion, comité, formation…)

• Un repositionnement clair de l’apport des cartes mentales
au regard de chaque étape de préparation/animation
d’un temps collectif et du processus de créativité/coconstruction.

• Ont découvert les modèles et usages des cartes mentales
permettant de tirer le meilleur du collectif à chaque étape
d’un projet (cadrage, partage de vision, analyse, résolution
de problème/idéation, décision, suivi des actions…)

• Pour chaque participant, un kit digital incluant une
bibliothèque de modèles de cartes et un guide des
usages et bonnes pratiques du mindmapping.

• Ont réalisé leurs premières cartes mentales en réponse à
de véritables besoins métiers
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DEMANDEZ LE PROGRAMME

Matin

Initiation

Apports pédagogiques

Pratique

o Découvrir ce qu’est une carte mentale et quels sont les secrets de leur efficacité
o Découvrir un logiciel (MindManager ou Xmind ) - utilisation, fonctionnalités

Booster le travail collaboratif
et la créativité

Découvrir comment les cartes mentales peuvent outiller chaque étape du pilotage de projets et du processus de
co-construction.

Après-midi

Booster l’efficacité
de vos temps collectifs

Utiliser le mind mapping pour animer avec efficacité et booster le partage d’information : capter l’attention,
favoriser la compréhension et la mémorisation.
Les participants s’exercent, par binômes, à créer/modifier des cartes en lien avec la préparation et l’animation de
temps collectifs de type « partage d’information ».

Entrainement intensif

Les participants s’exercent, par binômes, à modifier et/ou créer leurs premières cartes mentales « sur mesure » :
o Cadrage d’une démarche de co-construction
o Partage de vision, analyse de situation
o Idéation, créativité
o Aide à la décision
o Pilotage projet, suivi d’actions
o Elaboration de cartes de réseaux et d’expertises,
o Organisation et partage de l’information et des connaissances
Partage en groupe des cartes produites et évaluation des acquis
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SE FORMER À LA FACILITATION GRAPHIQUE
1 jour apprendre à faciliter des ateliers grâce à la puissance du dessin

Formation sur 1 jour

SE FORMER À LA FACILITATION GRAPHIQUE
Objectifs
o Identifier les différents usages de la facilitation graphique (scribing, sketchnoting, facilitation visuelle…)
o Acquérir les bases de la facilitation visuelle, l’art d’utiliser des techniques de dessin simples pour animer
efficacement les temps collectifs (réunions, ateliers, formations, points d’information…)
o Savoir concevoir et réaliser des visuels marquants et pédagogiques pour faciliter le travail du groupe
o (Re)prendre confiance en soi par rapport au dessin et à l’écriture

Public visé : Manager, formateur, responsable projet, agiliste, facilitateur,

Modalités : Sur 1 jour, de 4 à 11 participants, aucun prérequis

et toute personne animant des temps collectifs

A l’issue de la formation
Les participants :
o Ont appris le langage visuel de base (titres, polices, cadres,
liaisons, personnages, …)
o Ont co-construit un lexique visuel en lien avec leurs besoins
professionnels
o Ont appris à concevoir / personnaliser des modèles visuels
pour servir les objectifs d’un temps collectif
o Ont expérimenté le scribing
o Ont exercé leur pratique à travers des exercices variés dans
des conditions réelles
o Ont testé différents matériels et connaîtront les outils et
bibliographies utiles à leur pratique.

Les + de la formation
o Méthode expérientielle et interactive : mise en situation
des stagiaires à travers des cas pratiques, des challenges
ludiques, du travail en binôme ou en petits groupes.
o Pour chaque participant, un kit de démarrage incluant un
carnet d’exercices et présentant des modèles de base +
2 marqueurs professionnels pour mettre immédiatement
en pratique.
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DEMANDEZ LE PROGRAMME

Matin

Initiation

Pratique

Découvrir les différents usages de la facilitation graphique, ainsi que les apports de la facilitation visuelle dans le
contexte des participants.
Découvrir les différents usages de la facilitation graphique, ainsi que les apports de la facilitation visuelle dans le
contexte des participants.

Vocabulaire et grammaire
visuelle : les bases

Scribing : découverte

Après-midi

Apports pédagogiques

Construction du vocabulaire visuel
personnel et co-création de modèles
de facilitation visuelle sur mesure.
Entrainement intensif !

o Acquérir le vocabulaire visuel de base (polices, cadres, flèches, pictogrammes usuels, personnages…)
o Découvrir une bibliothèque de modèles visuels personnalisables (présenter de l’information, analyser, se
projeter, produire des idées, s’organiser,..)
Les participants s’exercent, par binômes, à créer/modifier des modèles, en lien avec la préparation et la
l’animation/facilitation de temps collectifs variés.

Expérimentation du scribing (captation graphique d’un évènement « en direct »)
Les participants co-construisent un lexique visuel en lien avec leurs propres besoins professionnels. Puis ils
s’exercent, par binômes/trinômes, à créer leurs premièrs modèles visuels « sur mesure » (Agenda de réunion,
lancement ou pilotage de projet, suivi de tâches, partage d’information, diagnostic, etc)
Apports pédagogiques complémentaires : organisation spatiale, modalités d’animation accompagnant l’usage des
modèles visuels, …
Numérisation et partage en groupe des modèles produits
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QUESTIONS PRATIQUE ?

Le lieu : à Nantes

Le lieu : à Paris

Vacouva
43 Quai de Malakoff
44000 Nantes

Chateauform' République
8 Bis Rue de la Fontaine au Roi
75011 Paris

Les horaires

Pratiques

Accueil : 9h
Début : 9h30 – Fin : 17h30

Petit déjeuner et collations offertes
Déjeuner non compris
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QUI CONTACTER ?

Audren
Responsable administrative et formation
#Happycultrice
#Créatrice de liens
#Richesse humaines
06 21 94 84 41
audren@worklab.fr
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WORK WITH U

Vivez une expérience collaborative

Hackez vos façons de travailler

- La facilitation -

- La formation -

Organisez des workshops et séminaires
de façon différente et profitez du potentiel
du collectif pour proposer une expérience
unique et ressourçante.
Suscitez l’envie, créez une vraie
dynamique dans votre organisation en
passant vos séminaires et vos workshop
en mode collaboratif. Ecrivez ensemble
une nouvelle page de votre histoire
collective.
o Workshops
o Séminaire collaboratifs

Rendez vos collaborateurs acteurs et
coconstruisez avec eux l’avenir de votre
organisation

Notre offre formation :
o Se former à la facilitation de groupe
2 jours pour apprendre à tirer le meilleur du
collectif

o Les clés de l’innovation collaborative
2 jours pour découvrir le Design thinking et
maîtriser les techniques de créativité

o Booster l’efficacité collective avec les
cartes mentales
1 jour pour maitriser tous les usages des cartes
mentales

o Se former à la facilitation graphique

1 jour apprendre à faciliter des ateliers grâce à la
puissance du dessin

Changez pour une entreprise agile et
collaborative
- L’accompagnement Insuffler une dynamique entrepreneuriale
dans votre organisation, diffuser un esprit
créatif et dynamique à la manière des
start-up, promouvoir l’intelligence
collective, ancrer le réflexe de l’amélioration
continue dans l’ADN de votre organisation,
pérenniser l’esprit collaboratif dans vos
équipes.
o Transformer vos façons de travailler

Insuﬀlez l’agilité et le collaboratif au sein de votre
organisation

o Concevoir votre salle de créativité

Donnez un espace à vos idées en concevant un
lieu adapté à la créativité
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WORK 4 THEM
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La centrale
28 boulevard bénoni Goullin
44200 Nantes
www.worklab.fr

