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Premier de cordée en
intelligence collective
Concevoir des événements collaboratifs à fort impact

Paris, mardi 12 juin 2018

Quelles clés de succès dans la conception
d’un événement collaboratif ?
Manager, RH, chef de projet, acteur de
transformation, consultant, vous êtes de plus
en plus souvent amené à concevoir des
événements collaboratifs : réunions d’équipes
internationales, team building, formation,
“grand messe” annuelle, rencontre business…
Vous êtes le « Premier de cordée » qui doit
anticiper dans la complexité !
Comment sortir des habitudes et du
« connu » pour construire des événements à
fort impact, qui permettent d’atteindre les
objectifs fixés ? C’est dans la conception de ces
événements que s’impriment les conditions de
succès.

Nous proposons un programme d’une
journée pour connaître les méthodes,
approches et postures qui garantissent le
succès de vos événements collaboratifs. Venez
expérimenter la création d’une dynamique
collaborative dans une équipe en mode « co
design ».
Cette journée est basée sur l’approche
systémique et sur quelques modèles majeurs
de dynamiques collaboratives ou sociales (D.
Bohm, K. Homer, World Café, Open Space,
Théorie U…), choisis et pratiqués par les deux
animateurs, Etienne Collignon et Stéphanie
Desfontaines.
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Une pédagogie de l’expérience, qui
fournit des repères simples et puissants
En partant de cas concrets
apportés par les participants,
vous vivez la réalité d’une
équipe qui doit se mettre dans
une dynamique collaborative
pour « co-designer » un
événement.

Vous apprenez à concevoir
des événements à l’impact
durable, qui s’inscrivent dans
« l’avant » et dans « l’après »
de la réalité des participants
afin de produire des effets à
long terme.

Inspiré par des apports
théoriques clés fournis par des
animateurs expérimentés, vous
identifiez les bonnes pratiques
pour le succès et les pièges des
« designs ratés ». Vous relisez
vos propres expériences et
élaborez votre propre modèle.

A la fin de la journée, vous
disposez de repères, de grilles,
de modèles simples qui
constituent de nouvelles
ressources pour vos futurs
événements. Vous avez gagné
en compétence et confort pour
concevoir tout type
d’événement collaboratif.

Conditions
Date
Mardi 12 juin 2018
De 9h à 17h

Deux professionnels des dynamiques
collectives pour vous accompagner

Lieu
Forum 104
104 rue de Vaugirard
75006 Paris

Coût
o Early bird : -15% avant le 31/3
o Entreprise : 420 € HT /504 € TTC
o Associations, indépendants :
270 € HT / 324 TTC

o Membres SOL, Team
Factory : -15%
o Etudiant, demandeur
d’emploi : nous contacter
Etienne.collignon1@gmail.com

Etienne Collignon - Enseignant
en ingénierie éducative et
coach certifié. Créateur du
modèle La personne
apprenante.
www.thelearningperson.com
Président de TeamFactory.
Ancien président de Sol France.
25 années de développement
des personnes et de
l’organisation chez Solvay.
Docteur en sciences de gestion.

Stéphanie Desfontaines
Associée co-fondatrice du
cabinet in Viva qui accompagne
les collectifs à atteindre leurs
objectifs grâce à de nouvelles
dynamiques de coopération.
Coach certifiée
(Transformance, V. Lenhardt),
auteur des Clés de l’autonomie
(Eyrolles 2012) et membre de
l’équipe dirigeante du D.U.
Intelligence Collective (Cergy).

Inscription : http://www.weezevent.com/premier-de-cordee
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