Apprentissages
agiles et f acilitation
Présentation
En tant que cadre collaboratif, l’agilité met à la disposition des formateurs et des facilitateurs des outils
simples qui améliorent l'expérience de nos réunions, tels que : les jeux d’innovation, la facilitation
graphique, le rôle et la posture de facilitateur. Ces techniques s’appliquent à tous les types de réunion :
pour faire ensemble, décider ou apprendre.
Vous en avez assez de l'éternel PowerPoint ? Vous rêvez d'organiser des réunions dynamiques et
motivantes ? Des formations où les participants apprennent entre eux grâce à vous ? Découvrez et
expérimentez des pratiques éprouvées pour mettre en œuvre et soutenir l’intelligence collective, et
transformer vos réunions en moments agréables, efficaces et fructueux !
Cette formation à 3 étages vous propulse dans l’univers de la facilitation avec des outils que vous
pourrez commencer à utiliser dès le lendemain dans votre activité.

Objectifs
●
●
●
●
●
●
●

Redonner aux réunions tout leur potentiel créatif au service de vos projets
S’approprier des techniques simples et pratiques de conduite de réunion
Découvrir les applications et les principes de la facilitation graphique.
Découvrir comment concevoir et donner des formations pour adultes ludiques et participatives
Comprendre les conditions nécessaires à l’apprentissage
Mettre en pratique des outils de communication visuelle
Mettre en pratique des outils de validation des acquis

Contenu et déroulement
Module 1 : Réunions efficaces
1.

2.

3.

Les clés d’une réunion réussie
○ le cadre : l’invitation, le lieu et les
participants
○ le format : l’embarquement, la
facilitation et la conclusion
○ la restitution : supports et contenu
La facilitation de réunion
○ la posture de facilitateur :
facilitation ou animation
○ L’art de poser des questions
○ La distribution des rôles clés
Panorama des techniques de réunions
visuelles
○ En présentiel
○ A distance

Module 2 : Dessiner pour mieux collaborer
1. Les bases de la communication visuelle
○ Présentation des techniques de
facilitation graphique
○ Symboles : éléments
graphiques basiques
○ Trucs et astuces pour démarrer
rapidement
○ Eléments de mise en page
2. Applications dans la gestion de projet
○ Expérimentations guidées
○ Partager la vision d’un projet
○ Décider ensemble
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3.
Module 3 : Apprentissages agiles
1. Comment on apprend
○ Pédagogie inductive
○ Pyramide des besoins
○ Rôle du sachant
2. Modes d’apprentissage
○ 4C
○ Projet
○ Apprendre en liberté
(unschooling)

4.

Jeux pédagogiques
○ La créativité au service de
l’apprentissage
○ Jeux de simulation (Lego, etc.)
○ Jeux de rôle
Validation des acquis
○ Prise de note graphique
○ Partage de connaissances
○ Outils numériques
○ La communauté de stagiaires

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 : 2 journées (14 heures)
Effectif : 6 à 16
Pré-requis : aucun

Prix : 1000€ HT / participant.
Intra-entreprise : 4000€ jusqu'à 16
participants.
Nous contacter au-delà .
Inscriptions : contact@lestudioagile.fr
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