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PROGRAMME DE L’OFFRE DE
FORMATION

Facilitation au service de la transition
écologique et sociale
PUBLIC CIBLE

DUREE ESTIMEE

Toute personne qui doit animer des
réunions au sein
d’organisation/collectif et qui souhaite
apprendre à fluidifier ces moments de
groupe, cruciaux pour le bon
développement du projet, Toute
personne qui souhaite s’engager dans
le rôle de facilitateur·ice pour son
activité professionnelle ou associative,
Plus largement, toutes les personnes
qui souhaitent travailler/vivre
collectivement et autrement, Cette
formation est accessible aux personnes
en situation de handicap. L’équipe
formatrice est engagée dans une
démarche d’accueil et
d’accompagnement de chaque
personne
PRE-REQUIS
Avoir déjà facilité/animé des réunions
collectives, Avoir déjà été engagé.e
dans des projets collectifs (associatif,
organisation, etc.) dans sa vie
professionnelle et/ou personnelle, OU
avoir participé à la formation
"Gouvernance partagée et découverte
de la facilitation"
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES



Intégrer les fondamentaux de la posture de facilitateur·ice,



Appréhender les rapports de pouvoir dans un groupe et le rôle central
que porte les facilitateur.ice·s,



Comprendre les valeurs qu’incarne le rôle de facilitateur·ice au service
des enjeux de la transition écologique et sociale,



Acquérir les moyens théoriques et pratiques pour faciliter la
collaboration,



Expérimenter, mettre en pratique avec vos pairs dans un contexte
sécurisant, bienveillant et ludique,



Expérimenter une dynamique collaborative pendant 5 jours.

APTITUDES
Aptitude à la facilitation d'intelligence collective
COMPETENCES
Planifier des processus de groupe appropriés à l’analyse des besoins, Créer et
maintenir un environnement participatif, Guider le groupe vers des résultats
utiles et adaptées
CONTENUS PÉDAGOGIQUES



Comprendre la posture de facilitateur·ice et le métier de la facilitation :
fondamentaux de la posture, rôle Méta, comment déceler et canaliser les
rapports de pouvoir dans un groupe , Quel est le rôle du.de la
faciliteur·ice au sein de la transition écologique et sociale, les grandes
catégories de modes de prises de décision (participatif/ directif/
gouvernance partagée) & enjeux associés



L’analyse des besoins : le cadre d’intervention : Comment structurer
l’analyse des besoins, les différents types d’objectifs d’un atelier,
l’importance des livrables
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Concevoir des processus d’intelligence
collective : outils, techniques et méthodes pour créer son atelier, les
différentes manières de concevoir un atelier, la gestion de l’énergie du
groupe, les exercices senso, corporels, trucs et astuces, la logistique et
le matériel




Pratiquons ensemble : concevoir et faciliter un atelier, comment faire un
feedback

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
● Un centre de formation avec une salle de formation, des logements, une
cuisine collective et une salle de restauration. Sur demande, des modalités
d’accès aux publics en situation de handicap au lieu pourront être aménagées.
● Des paperboards, feuilles et matériel d'écriture ● Des vidéos
pédagogiques et fiches mémo outils sont mises à disposition si nécessaire ●
Des ordinateurs connectés à internet ● un vidéoprojecteur et un écran A la
fin du séminaire les supports pédagogiques (fiches mémo outils) permettant de
s'approprier les outils et méthodes abordés sont envoyés par mail.
MOYENS D’ENCADREMENT
Formation synchrone en présentiel. 3 formateurices vous accompagnent
pendant ces 5 jours de formation.
ÉVALUATION DES ACQUIS
Formation synchrone en présentiel. 3 formateurices vous accompagnent
pendant ces 5 jours de formation.
Une feuille d’émargement signée par le stagiaire et le formateur, par demijournée de formation, permettra de justifier de la réalisation de la prestation.
TAUX DE RÉUSSITE
100% des stagiaires
MODALITÉS D’ACCÈS
Si vous êtes en situation de handicap ou si vous avez des besoins spécifiques,
nous contacter pour co-construire et définir ensemble des modalités adaptées
à votre situation.
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DURÉE D’ACCÈS
La durée estimée entre la demande du bénéficiaire et le début de la prestation
sera d’au minimum 1 mois. Cela permettra aux formateur·rice·s de réaliser
par téléphone un recueil des besoins, et de collecter les informations grâce
à une grille de recueil des besoins et attentes du stagiaire.
ORGANISME DE FORMATION :
La société OZON, SARL SCOP, RCS Montauban 445 193 832, code APE 7112B ,
Siret 44519383200026, Numéro de déclaration d’activité : 73 82 00390 82
Adresse postale : 10, cours Alsace Lorraine 82240 SEPTFONDS
Contact : ozon@ozon-cooperer.org
N’hésitez pas à nous contacter pour des propositions sur mesure et adaptées à vos
besoins.
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