
C’EST QUOI LA FACILITATION ?
Faciliter, c’est motiver et guider des équipes dans la
construction d’un projet collectif porteur de sens.

COMMENT ÇA SE PASSE CONCRÈTEMENT ?
La facilitation est un processus de réunion pour guider une équipe vers des solutions concrètes au moyen d’outils et
de méthodes interactives favorisant l’intelligence collective et l’engagement de tous.
Le rôle du facilitateur évolue tout au long de la démarche d’une facilitation.
En amont, il est l’architecte du plan de la réunion. Une fois dans l’action, il devient le pilote responsable du
processus qui favorise l’autonomie du groupe dans la mise en place de solutions. Et finalement dans les moments
où le groupe peine à trouver son chemin, il adopte une posture de guide.
Le facilitateur est donc constamment à l’écoute des besoins des individus et du groupe. Il fait preuve d’agilité et
d’adaptation pour garantir l’atteinte des objectifs.

QUAND FAIT-ON APPEL À UN FACILITATEUR ?
ü Pour se remobiliser suite à un changement.
ü Pour déterminer de nouvelles stratégies.
ü Pour créer et mettre en place des actions.
ü Pour déterminer les visions, les valeurs et les missions.
ü Pour appréhender une situation complexe.

QUELLES SONT LES GRANDES ÉTAPES ?
1. Analyse de la demande avec le mandant (objectifs, enjeux, public, résultats attendus).
2. Présentation du méta-déroulement de réunion.
3. Modification et adaptation pour validation et création du contenu.
4. Atelier de facilitation pour co-créer des solutions engageantes.

AVEZ-VOUS UN EXEMPLE À NOUS PRÉSENTER ?
Même si une facilitation reste toujours du sur-mesure, vous trouvez sur notre site www.teamway.ch Notre atelier
type de facilitation qui vous donne un aperçu de notre style d’intervention.
Mais la meilleure manière de se renseigner, c’est encore de nous appeler au +41 22 840 50 60 ou de nous écrire à
info@teamway.ch.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Les tarifs varient selon plusieurs critères : la durée, le format, les objectifs, le nombre d’intervenant(s) et la taille du groupe. En fonction de ces
divers éléments, nous vous établirons un devis personnalisé.

Conception d’une facilitation de CHF 500.- à CHF 1’500.- (hors TVA 7,7%)

Incluant : Analyse de la demande.
Réalisation du méta-déroulement et du budget.
Création du contenu et remise du livrable.

Réalisation d’une facilitation de CHF 1’000.- à CHF 2’000.- (hors TVA 7,7%)
Incluant : Encadrement par un facilitateur.

Documentation.
Matériel spécifique aux outils et méthodes utilisés.
Synthèse de la réunion.

Tarifs n’incluant pas : location d’une salle de séminaire, matériel de base, déjeuner et pauses café, frais de déplacement hors Genève.
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