OUTILS DU FACILITATEUR
CNCP-Feuillette - 69 bis, rue des Déportés et des Internés - MONTARGIS (45)
Le Centre National de la Construction Paille organise une formation sur "les outils du facilitateur".
“La facilitation est une discipline regroupant des pratiques qui permettent à chaque membre d’un
groupe de s’impliquer dans la construction d’une solution acceptable par tous, face à un enjeu
commun et de s’engager dans la mise en œuvre des actions qui en découlent”,
“La facilitation permet d’utiliser au mieux, dans les conditions réunies, l’intelligence collective du
groupe constitué”.
Programme :
Jour 1 : introduction, dynamique de groupe, outils
-

Jeux de rôle de démarrage.
Motivation/objectifs/attentes.
Présentation de la formation.
Postures et outils d’animation.

Jour 2 : techniques et méthodes
-

Créer une dynamique de groupe.
Les individus et les sens.
Animer et réguler les échanges.
Communiquer de façon positive et efficace.
Gérer un conflit .

Programme détaillé :
Jour 1 : accueil : 9h-12h (3h)
- Petit déjeuné souriant.
- Éveil des sens par un exercice.
- Jeux : du bonjour et de la carte 3D, pour faire connaissance.
- La rencontre et la découverte est une clé importante.
- Les objectifs de cette formation.
Repas : 12h-13h30

-

14h-18h (4h)
Qu'est-ce qu'un facilitateur ?
L’apprentissage par le jeu.
Le plaisir dans la pratique.
Être et/ou devenir un facilitateur.
Découverte des mille et un outils de la facilitation.
Les limites de chacun-e.
Comment rester ouvert à la surprise, tout en restant droit.
Parler en public en toute simplicité.
Assumer ses contradictions.
Garder la tête sur les épaules.
Créer en toute liberté.
Être au lieu de paraître.
Repas et soirée 19h-22h (la célébration est très importante dans la facilitation).

Jour 2 :
- Petit déjeuner collectif : 8h30-9h.
- Co-création de la journée : 9h-9h30.

-

8h30-12h (3h30)
Faciliter la transition.
Supports logistiques.
Le cercle de parole (plénière) et ses outils de communication.
La météo.
La CNV (Communication Non Violente).
Les ciné-débats.
Intelligence collective.
Le world café.
Facilitation graphique.
Les jeux coopératifs.
Repas 12-13h30

-

14h-17h30 (3h30)
Les silences (respiration).
Mind mapping.
Modes de gouvernance (sociocratie, holacratie).
La conférence participative.
Le forum ouvert.
Les post-it.
Pilotage dynamique.
Fin de la formation : 19h

Cette formation sera animée par :
-

Damien BINI : entrepreneur de la transition, praticien de techniques de management
innovantes, facilitateur et animateur de jeux coopératifs, créateur et co-gérant d’Esperanza.
Manas MELLIWA : animateur de réseau en éco-construction et habitat participatif.
Coordinateur et accompagnateur de projet. Consultant et formateur.

Lieu : Centre National de la Construction Paille
69, rue des Déportés et des Internés de la Résistance
45 200 Montargis
Horaires : 1er jour : 9h-17h30 et les jours suivants : 8h30 à 19h00, avec une pause déjeuner entre
12h et 13h30.
Repas : nous invitons les participants à apporter victuailles et boissons pour les pauses déjeuner afin
de les partager avec le groupe. Les spécialités de chez vous seront les bienvenues !
Prix : 250 € sans prise en charge et 500 € avec prise en charge.
Conditions d'inscription : le stage accueillera 15 personnes maximum.
Les inscriptions se font directement sur le site du CNCP-Feuillette via un formulaire d'inscription à
l'adresse suivante : http://cncp-feuillette.fr/stages-et-formations/
Pour plus d'information, contacter le CNCP-Feuillette au :
09 74 74 82 30, choix « formation ».
Inscription définitive dès réception d'un chèque de 150€ d'acompte, à l'ordre du CNCP-Feuillette et à
envoyer à l'adresse suivante :
CNCP-Feuillette - SCM Lejeune - 28, avenue Léon Blum - 31 500 Toulouse

