
Faciliter un Forum 
Ouvert 

 
Présentation 
Le forum ouvert met en oeuvre l’intelligence collective à l’échelle de grand groupes (jusqu’à 2000 
personnes) dans le cadre de projets d’innovation, sociaux, ou de changements de tous ordres. Le 
forum ouvert a un impact profond sur la construction de valeurs et de pratiques collaboratives dans le 
groupe. 
 

Objectifs 
Cette formation permet de comprendre les applications du forum ouverts.   
A l’issue de la formation, vous serez en mesure de planifier et d’organiser un forum ouvert dans votre 
organisation. Vous disposerez également des bonnes pratiques pour faciliter un forum ouvert.   
 

Contenu et déroulement 

1. Spécificités du Forum Ouvert  
○ Quand utiliser le FO 
○ Origines, caractéristiques 
○ Les lois du FO 

2. Planifier un forum Ouvert 
○ Thème et invitation 
○ Le lieu et la logistique 

3. Le déroulement du forum ouvert 
○ La place du marché 

○ Le programme 
○ Les tours de discussion 
○ La restitution des conversations 

4. Bonnes pratiques de facilitation 
○ Accueil, ouverture et clôture 
○ Consignes pour la restitution 
○ Consolider les résultats dans 

l’organisation 

 

Démarche 

Nous intervenons en binôme ou en trinôme en fonction du nombre de participants.  
Le format est participatif et mobilise l'intelligence collective. Les contenus s'enrichissent des échanges 
entre les participants et les formateurs. L'acquisition des concepts, techniques et postures se fait par le 
biais d'activités pratiques et ludiques. Les formations sont animées par les formateurs et coaches du 
Studio Agile, sans sous-traitance : c'est la garantie d'une expertise de l'agilité et d'approches 
pédagogiques cohérentes et authentiques.  
 
 
Public : Tout public 
Durée : 1/2 journée (3,5 heures)  
Effectif : 6 à 16 
Pré-requis : aucun  
 

Prix : 300€ HT / participant, éligibilité par votre 
OPCA  
Intra-entreprise : 1000€ jusqu'à 16 participants.  
Nous contacter au-delà . 
Inscriptions : contact@lestudioagile.fr 

 

twitter @lestudioagile.fr 

 


