
Le 

présente: 

   Favoriser le dialogue 

La facilitation du travail collaboratif – 
posture, contexte, méthodes 

La facilitation est une approche participative qui permet d’aider un 
groupe à échanger de manière efficace et à construire ensemble en 
utilisant les savoirs de chacun dans le groupe.  
Cela demande trois éléments qui sont les objectifs de cette formation : 
développer la bonne posture, savoir considérer le contexte de sa 
réunion/ son atelier de travail/ son projet et connaitre les bonnes 
méthodes selon une situation donnée.  

Contenu de la formation : 
définition de la facilitation, la relation du facilitateur avec le 
commanditaire et le groupe,  
la capacité d’analyser le contexte en amont d’un projet/ atelier,  
la posture centrée sur la personne,  
la communication du facilitateur (Communication non-violente), 
comment concevoir les ateliers et réunions et créer une boite à outils. 
=> Les participants pourront travailler sur leurs propres cas de 
concertation territoriale.   

3 jours

Publics concernés  
Chefs de projets, responsables de la 
concertation territoriale, coordinateurs de 
réseaux, managers, accompagnateurs de 
changement, médiateurs, coachs 

Domaines 
Concertation territoriale, développement 
organisationnel, coopération scientifique  

Durée 
21 heures réparties sur 3 journées 
Dates et lieu 
17, 18 et 19 octobre 2022 
à Lons le Saunier (Jura 39000)

Pré‐requis 
Aucun 

Supports pédagogiques 
• Manuel de cours avec références

• Matériel de facilitation

Méthodes pédagogiques 
Pédagogie expérientielle. 

Alternance entre des exercices de mises en 
situation, des apports théoriques et des 
temps d’échange pour prendre du recul et 
analyser sa pratique.  
Le vécu de chaque participant servira de 
matière à apprentissage. 

Modalités d’évaluation  
Mise en situation ; évalutation à chaud. 
A la fin, questionnement stagiaire via 
formulaire. 

Prix 
280€ TTC les 3 jours (ce prix inclue les coûts 
pédagogique, d'accueil et les repas du midi)         
Tarif minimisé grâce au soutien financier de 
notre partenaire DRAC Bourgogne-Franche-
Comté

Formateur 
Yorck von Korff, dirigeant de flow-ing 

Ac cessibilité aux pers. handicapées 

Infos complémentaires :  
Maud BACHELEY / CAUE du Jura 
Tél . 03 84 24 30 36  
m.bacheley@caue39.fr

17, 18 et 19 octobre 2022 




