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notre atel ier type
DE FACILITATION

Votre équipe a besoin de…

FAIRE FACE À 

DES DÉFIS 

ORGANISATIONNELS

AFFRONTER 

DES CHANGEMENTS 

STRUCTURELS

GÉRER 

DES TENSIONS 

RELATIONNELLES

SE (RE)MOBILISER

APRÈS UNE CRISE

DÉVELOPPER 

SON AUTONOMIE

AMÉLIORER 

SON EFFICACITÉ

Cet atelier de facilitation prend en compte autant les personnes que les
contenus.
Une équipe est un organisme vivant, complexe, en perpétuelle effervescence. Dans cet
atelier, l’importance donnée aux relations humaines stimule les énergies individuelles et
permet à l’équipe d’évoluer dans un cadre bienveillant et sécurisé.
Une équipe, à qui l’on offre les espaces et les outils nécessaires à l’expression des
besoins de chacun de ses membres, est une équipe qui innove en permanence.
Le mode de facilitation valorise la contribution de chaque participant à l’atteinte de
l’objectif que l’équipe se donne.

Le chemin est aussi important que la destination, les processus aussi
importants que les résultats.
Cet atelier associe la réalisation de vos ambitions avec l’acquisition de bonnes
pratiques. Dès lors, les résultats vont au delà des attentes.
D’une part l’équipe met en place les ressources nécessaires à l’atteinte de l’objectif;
d’autre part l’apprentissage de nouveaux modes de communication et de prises de
décision lui permet de faire face aux futurs défis de manière autonome.

Contenu de l’atelier
Avant l’atelier : module 1
Lors de ce premier module, nous procédons avec le mandant et
les personnes concernées à une analyse environnementale, qui
prend en considération les paramètres intrinsèques et extrinsèques
de l’équipe, afin de définir les objectifs de l’atelier.



Pendant l’atelier : modules 2 à 8
L’atelier est une succession de modules composés de méthodes et d’outils pertinents,
qui garantissent l’atteinte de vos objectifs.

Après l’atelier : module 9
Le dernier module consacré au suivi des actions permet au 
facilitateur de mesurer et d’évaluer avec l’équipe l’atteinte des 
objectifs. Selon les résultats obtenus, il propose des 
recommandations adaptées à la situation.

Informations

Caractéristiques et bénéfices
Des exercices de simulation et de 
stimulation permettent d’explorer le 
potentiel de l’équipe et de développer son 
intelligence collective. 

Un rythme accessible qui tient compte des 
limites d’attention et de concentration de 
chacun; l’atelier est ponctué de réflexions, 
d’échanges, de restitutions et de prises de 
décision collectives.

Un facilitateur expérimenté veille à ce que 
les propositions et les résultats obtenus 
soient élaborés par les personnes qui 
devront les assumer. 

L’atelier prend en compte les dimensions 
cognitive, relationnelle, émotionnelle et 
somatique de l’équipe et de ses membres.

Pour stimuler l’énergie et optimiser la 
production lors de nos ateliers, nous 
alternons les méthodes, les outils et la taille 
des groupes de travail.

Des espaces spécifiques sont destinés à 
l’ancrage et au recentrage des participants.

Dès CHF 375.- / personne               
selon la  taille de l’équipe 
(hors TVA 7,7 % et frais de logistique)

Une journée de 8h30 à 17h30
(~6,5 heures pleines hors pauses et repas)

Un facilitateur/formateur certifié 
pour une équipe jusqu’à 
maximum 8 personnes

Adapté à des équipes          
de 5 à 12 personnes
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