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Aujourd’hui, à l’instar de la société, le monde du 
travail vit un nouveau tournant de son histoire 
Hier, le monde industriel a recherché l’alliance de la quantité, de la qualité et 
de la fiabilité. En conséquence le mode opératoire adapté était la hiérarchie, le 
plan stratégique, le mode ‘ prédiction et contrôle’. Le ‘manager’ a alors pris 
une place centrale. Notamment, il organisait et contrôlait le travail, faisait le 
relais entre le top management et les collaborateurs et veillait à faire respecter 
les règles et procédures.

Aujourd’hui, dans un monde devenu VUCA (Volatility, Uncertainty, 
Complexity, Ambiguity) les façons de travailler deviennent plus organiques. La 
raison d’être de l’entreprise est l’objet lien, les équipes se forment et se 
séparent au gré des missions à accomplir. Les avancées se font par petits pas 
et par itérations. Les organisations ont besoin de devenir apprenantes. Dans 
ce contexte, la mobilisation de l’intelligence collective est un des premiers 
leviers de création de valeur. Le rôle de facilitateur, capable de mobiliser les 
personnes nécessaires à l’atteinte d’un objectif défini devient le rôle clé de 
l’organisation.
FAPIC est basé sur la conviction que le rôle de facilitateur est le rôle clé des 
organisations actuelles.
FAPIC vise à mettre en œuvre l’intelligence collective de façon opérationnelle 
dans les entreprises que vous accompagnerez

Devenir facilitateur  Pratiquer et diffuser l’intelligence collective
« De l’égo à l’éco-système » O. Scharmer

FAPIC, C’EST

Un programme pour développer un réseau de facilitateurs 
capables d’incarner et de diffuser les postures d’une organisation 
apprenante, au service des entreprises.

Une formation auto-accréditante qui vous donnera les 
compétences de praticien de l’intelligence collective.

Une transmission des méthodes, outils et pratiques qui 
permettent de qualifier, concevoir et faciliter des projets en 
intelligence collective tant en physique qu’en digital.

Un programme sur 6 mois avec  des fils rouges précis

§ 5 sessions de 2 jours 
§ Un projet terrain supervisé 
§ Le développement de la connaissance et conscience de soi
§ Des travaux inter sessions : ressources pédagogiques, lectures
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Organisation du programme

FORMATION 
PRESENTIELLE
& UNE SESSION 
DIGITALE

PRATIQUE
TERRAIN

SUPERVISION PROJET TERRAIN
3 séances de 2h  en inter- session digitale par sous groupe de 6

16 & 17 Novembre 
2020

2j

Faciliter

11 & 12 Janvier 
2021

2j

Concevoir

23 & 24 février 
2021

2j

Module digital

23 & 24 Octobre 
2020

2j

Fondamentaux
Préparer

CONNAISSANCE DE SOI SE CONNAITRE EN TANT QUE FACILITATEUR

Organisation du programme
‘Une communauté qui de petits cailloux en pas de géants va contribuer à déplacer des montagnes’ Confucius

23 & 24 mars 
2021

2j

Récolter
Auto-

accréditation
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‘‘La connaissance, s’acquiert par l’expérience, tout le reste n’est que de l’information’ Einstein

Modules de formation
Chaque module est organisé avec un cercle de 12 participants. 
Chaque module est composé de 
§ Moments d’inspiration : philosophe, dirigeants, artistes, ..
§ D’expérimentation : outils,  posture et méthodologie 
§ D’apports :  fondements théoriques de l’intelligence collective
§ De connaissance de soi : mieux se connaitre en tant que 

facilitateur 

Organisation du programme

Approfondissement
Des ressources sont mis à disposition des participants, qui sont 
incités, entre les sessions, à lire des livres, regarder des vidéos. 

Pratique terrain
Chaque participant identifie un besoin, une demande et met en 
œuvre un projet en intelligence collective dans son environnement 
de travail, associatif ou personnel. 
Des groupes de supervision, composés de 6 participants, se 
retrouvent, en physique ou à distance pour 3 séances de 2 heures 
en digital, entre chaque module,  avec un formateur. 
Lors d’une séance, chacun présente son  cas pratique, sa 
problématique et le groupe ainsi que le formateur l’aide à résoudre 
ses difficultés et à avancer.

Accréditation
A l’issue de la formation, un dispositif d’auto-accréditation est 
organisé pour valider soi-même son aptitude à professionnaliser sa 
démarche. Le processus d’accréditation est basée notamment sur 
la réalisation d’un projet terrain et la connaissance de soi en tant 
que facilitateur 
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Détails du programme
Module 1 – Préparer
L’objectif de ce module est de

§ Comprendre ce qu’est l’intelligence collective et pour quoi elle est adaptée
§ Savoir analyser une demander, qualifier un projet et préparer une intervention, 

objectifs, personnes, délais

§ Intervention d’un philosophe sur l’intelligence collective

§ Fil rouge connaissance de soi via une expérience didactique

Module 2 – faciliter
L’objectif de ce module est de

§ S’approprier les principaux outils de l’intelligence collective : ice-breaker, world 
café, open forum, co-développement, angles d’écoute

§ La pédagogie utilisée est l’expérimentation : chacun prendra la place du 
facilitateur pour un outil. 

§ Le processus d’apprentissage est basé sur l’expérience, le feed-back puis les 
apports conceptuels. 

§ Mise à disposition de fiches outils, conducteur de séquences, script

§ Intervention d’un  manager d’un grand groupe

§ Moment réflexif sur sa place du facilitateur

Module 3 – Concevoir
L’objectif de ce module est de

§ Comprendre comment est conçu un projet, une journée en intelligence collective
§ Connaitre les fondamentaux de la création d’une journée en intelligence collective

§ Savoir présenter un projet et le défendre

§ Mise à disposition de différents fils rouges, conducteurs

§ Intervention : moment expérientiel corporel

§ Comprendre ses préférences de communication

Module 4 – Animer en digital
L’objectif de ce module est de

§ Faire l’expérience de l’Intelligence Collective en digital
§ Vivre une journée en digitale et une journée d’apports et de pratiques sur les outils 

digitaux

§ Mise à dispositions de fiches outils et de templates d’animation digitale

Module 5 – Récolter – auto-accréditation
L’objectif de ce module est de

§ Recueillir tous les apprentissages du programme
§ Savoir parler de l’intelligence collective, transmettre et vendre

§ Récolter ses apprentissages et ceux des autres

§ Processus d’auto-accréditation entre pairs, en groupe de 4, basé sur deux 
présentations et du feed-back

§ Célébration de clôture

§ Intervention: improvisation théâtrale

§ Présentation de ses intentions en tant que facilitateur
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Organisation
Pour qui ?
Vous êtes déjà facilitateur 

Ce parcours vous permettra de parfaire vos connaissances et surtout de profiter d’un 
collectif pour évoluer dans votre pratique et en particulier sa dimension digitale.

Vous êtes coach ou thérapeute 

Ce parcours vous permettra de découvrir une autre posture d’accompagnement en 
collectif avec une pratique devenue centrale en Entreprise en complément du coaching. 

Vous êtes managers, responsable communication, responsable RH

Vous avez besoin de mobiliser vos équipes, engager un collectif. Vous savez que vous avez 
besoin de travailler autrement. Aujourd’hui vous avez besoin d’acquérir des outils, 
méthodes et pratiques pour développer vos compétences de facilitateurs en intelligence 
collective et gagner en confiance.

Vous débutez dans les métiers de l’accompagnement

Cette première formation vous donnera un premier socle d’apprentissage solide pour 
sentir si ce métier vous correspond.

Par qui ?
Yohann Elhadad – 52 ans

§ Designer, facilitateur, formateur en intelligence collective depuis 15 ans

§ Consultant Senior partenaire de Grands Groupes (Orange, Groupama, Total …)

§ Co-concepteur de la première formation à l’intelligence collective en 2013

§ Concepteur et animateur de parcours de développement personne

§ Game designer et passionné de pédagogie active

§ Passionné de design, photo, vidéo et arts en général

§ Formé à la médiation, au DISC, à l’intelligence Collective par Jean-François Noubel

§ Passionné de Tarot / Symbolisme Jungien depuis 1992

Tarif
La formation  est proposée à 3 tarifs différents, tarif intra-entreprise Grand Groupe, tarif 
inter-entreprise Grand Groupe ou Inter-entreprise coachs, facilitateurs, consultants 
indépendants. Nous consulter pour plus d’informations.

Le groupe est limité à 12 personnes pour améliorer la personnalisation des 
apprentissages. 

Où ?
La formation a lieu au 21, Avenue d’Alfortville – 94600 Choisy Le Roi

Le quatrième module en digital nécessite un ordinateur avec une bonne connexion 
internet et peut être réalisé de l’endroit de votre choix. 
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