CONCEVOIR ET ANIMER UN
ATELIER COLLABORATIF
8, 9, 15, 18 & 29 mars 2022

CONCEVOIR ET ANIMER UN ATELIER COLLABORATIF EN
SITUATION DISTANTE OU PRÉSENTIELLE
> Dates et lieu :
Formation de 3 jours (21h), dont 2 à distance (4 ½ journées) et 1 en présentiel.
8, 9, 15 & 18 mars à distance (de 9h à 12h30)
29 mars en présentiel (de 9h à 17h30) à Montpellier (34), la Halle Tropisme.
OBJECTIFS
Compréhension :

•

Comprendre les mécaniques et motivations qui sous-tendent les comportements des
participants à des réunions ou ateliers, en ligne ou en présentiel, et connaître des
solutions pour les prendre en compte au bénéfice de la dynamique de groupe.

•

Comprendre les principes de l’intelligence collective et les adapter à des situations
distancielles et présentielles.

Développer des compétences de facilitation :

•

Intégrer les bons comportements pour animer une réunion ou un atelier, travailler
ses réflexes de facilitateur

•

Choisir le bon format d’animation et l’adapter à la situation (présentielle ou
distancielle).

Développer des compétences techniques :

•

S’entrainer en ligne et en présentiel afin de bien utiliser les outils de l’intelligence
collective pour animer une réunion ou un atelier

•

Découvrir des outils technologiques pour faire fonctionner une équipe collaborative
en ligne.

PROGRAMME

JOUR 1 Les bases de l’intelligence collective + stratégies participatives
1 journée de formation à distance fractionnée en 2 modules de 3h30, les 8 et 9 mars 2022
Apports théoriques :

Introduction des disciplines et outils à utiliser : intelligence collective, design de service et dynamique de
communautés.
Outils et méthodes d’intelligence collective :

•
•

Présentation des principales étapes dans les démarches collaboratives.
Présentation principaux outils et méthodes pour Inclure, pour co-concevoir et décider, pour
partager et diffuser.

Outils et méthodes pour construire une communauté :
• Cartographier sa communauté
• Don contre don
• Les étapes de l’engagement
Outils et méthodes pour comprendre les usagers.
• Méthodes d’enquête : personas, verbatim, questionnaire.
• Parcours utilisateurs, identification d’irritants.

JOUR 2 - Animer et conduire un atelier collaboratif à distance
1 journée de formation à distance fractionnée en 2 modules de 3h30, les 15 et 18 mars 2022.
Les contenus seront construits à partir de l’identification préalable des principales difficultés
rencontrées en situation de facilitation distante par les stagiaires.
Apport théorique :

•

Transposition des principes de bases de l’intelligence collective à une réunion en ligne :
préparation, rituels, animation.
• Travail sur la pyramide des besoins d’un participant à une session distante.
Mise en pratique :
•
•
•
•

Organiser une réunion en ligne.
Piloter une réunion en ligne.
Faciliter des échanges de qualité en ligne
Co-imaginer : Les règles du brainstorming et sa transposition en ligne. Comment susciter la
créativité.
• Décider : Voter à distance
• Contribuer : Comment collecter les contributions d’équipes.
Compétences techniques :
•
•
•
•

Utilisation de la vidéoconférence en situation d’animation
Utiliser les outils de tableaux blancs en ligne
Capter l’attention, collecter des contributions ou faire un sondage.
Collecter les contributions d’équipes.

JOUR 3 - Mettre en oeuvre une démarche participative / Pratiquer
l’intelligence collective
Conception et pilotage d’une démarche participative.
Ateliers de mise en pratique. Exercices appliqués.
Partage et analyse d’outils et méthodes.

PUBLIC
Cette formation s’adresse aux directeurs/trices et membres des équipes des organismes et
conseils départementaux qui adhèrent à la Fédération Arts Vivants et Départements.
Elle est également ouverte à des participants extérieurs dans la limite des places
disponibles.
Cette formation s’adresse aux salariés des adhérents de la FAVD voulant développer leurs
compétences dans l’animation d’atelier ou de réunion en intelligence collective, d’engager
des démarches participatives.
PRÉREQUIS
Être amené à animer des réunions ou des ateliers, concevoir des actions coopératives
ou porter des dispositifs partenariaux,
Bonne connaissance des pratiques artistiques, du monde du spectacle vivant et son
organisation,
Avoir une certaine habitude des outils numériques (partage de document,
visioconférence...)

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION
La formation sera construite à partir de l’expérience vécue et des difficultés rencontrées par
les participants en situation de facilitation. Des apports théoriques permettront de répondre
et d’expliquer les difficultés évoquées. Des exercices seront ensuite menés sur des cas
concrets, et du coaching de groupe sera exercé pour travailler les postures et mettre en
pratique les aspects théoriques.
EVALUATION
Le bilan pédagogique de nos formations sera réalisé avec :
- Un débat collectif avec les stagiaires à l’issue des formations,
- Des fiches individuelles d’évaluation,
- Un bilan pédagogique réalisé avec les formateurs,
- Une évaluation globale réalisée à partir de l’ensemble de ces supports.
FORMATEUR
Yves-Armel Martin
Dirigeant du Bureau des Possibles
Design de service, innovation collaborative, prospective appliquée
25 ans d’innovation numérique et publique au sein du Living Lab Erasme.
Ingénieur : Polytechnique - Telecom Paris Tech - Stanford University
Conception et animation d’évènements collaboratifs
•
Museomix : co-fondateur de la communauté internationale Museomix, organisation de
sprint créatifs dans des musées de Lyon, Grenoble, St Etienne, Bern…
•
Conception-organisation d’hackathons : Gare-remix, Edumix (Session 100 % en ligne 2020).
•
Organisation de sessions d’intelligence collective : Rencontre Nationale Danse 2019,
Rencontre nationale des Départements pour la culture 2018, Imaginales de l’Habitat (Est
Métropole Habitat), Les Labs de l’Insertion (Département de Guadeloupe)...
Conduite de projets de design de service
•
Réalisation de produits numériques (applications mobiles, muséographie interactive, escape
game),
•
Conduite de projets de codesign participatifs (logement sociale et vieillissement),
•
Conception de dispositifs innovants éducatifs (classes culturelles numériques).
Conception et animation de formation, ou intervenant pour :
•
CNFPT (Le multimédia au service de la médiation en Musée),
•
OCIM (numérique, méthodes agiles et médiation culturelle),
•
Messidor (formation à l’animation d’ateliers à distance)
•
Ecole des cadres missionnés de l’enseignement catholique (intelligence collective,
stratégies managériales).

INFORMATIONS PRATIQUES
DATES
8, 9, 15 & 18 mars 2022 (9h-12h30) à distance.
29 mars 2022 en présentiel.
LIEU (29 mars uniquement)
La Halle Tropisme – 121, rue Fontcouverte - 34070 Montpellier
TARIFS
Tarifs de la formation (pour 3 jours) :
Adhérent cotisant à Uniformation
Adhérent non cotisant à Uniformation
Non adhérent cotisant à Uniformation (-20% pour les cotisants Uniformation)

530 €
730 €
900 €

ACCESSIBILITÉ
Nos formations ont lieu dans des locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite. Nous
sommes à l’écoute de toute demande spécifique en cas de situation de handicap, afin de
faciliter votre participation à nos formations.

Fédération Arts Vivants et Départements
c/° La Halle Tropisme Boite 44
121 rue Fontcouverte 34070 Montpellier
Renseignements et inscriptions : formation@arts-vivants-departements.fr
arts-vivants-departements.fr
facebook.com/FederationAVD
twitter.com/FederationAVD

