
 

La facilitation du travail collaboratif – 
posture, contexte, méthodes 
Pourquoi? 
La facilitation, c’est une approche participative qui permet d’aider un groupe à échanger de manière 

efficace et de construire ensemble en utilisant les savoirs de chacun dans le groupe.  

Plus que jamais managers et gestionnaires ont 
besoin de méthodes participatives : pour innover 
et pour prendre les bonnes décisions.   
Bien utilisées ces approches aident à emmener les 
équipes ou les parties prenantes dans une 
dynamique motivante et créative qui conduit au 
changement. Arriver là demande surtout une 
posture spécifique - la posture facilitatrice - qui 
s’apprend. Cela demande aussi savoir lire une 
situation de groupe pour designer un processus 
adéquat et de pouvoir utiliser les outils de la 
facilitation avec la bonne posture 

 

 Des participants dans un processus multi-acteurs en 
Seine et Marne indiquent leur degré d’adhésion à des 

décisions collectives potentielles. 
 

 

Contenu et objectives  
Cette formation offre de solides connaissances sur la facilitation et sa 
mise en place pratique. Cela inclut des savoirs sur la posture du 
facilitateur, de comprendre comment analyser le contexte dans lequel 
il faut opérer et puis comment utiliser les outils appropriés. La 
formation offre aussi l’opportunité aux participants d’avancer sur leurs 
propres projets en cours d’animation de réunion ou d’atelier. 
Finalement la formation permet aux participants d’obtenir un regard 
riche d’enseignements sur leur pratique en facilitation par les autres 
stagiaires et par le formateur. Voici les thématiques abordées :  
 
T1: Savoir ce que qu’est et n’est pas la facilitation. Etre capable de 
positionner la facilitation dans un éventail des méthodes participatives 
(comme la concertation, la médiation, la codécision etc.). Connaître les 
4 fonctions du facilitateur. 

Des participants pendant un 
atelier d’échange de 
connaissances à Brême, 
Allemagne 
 
T2: Savoir se positionner par rapport aux clients et au groupe. Le positionnement d’un facilitateur n’est 

pas anodin et peut avoir des conséquences fortes sur sa légitimité. Est-il un tiers extérieur au groupe ? Ou 

est-il un supérieur hiérarchique ou une partie prenante ? 

T3: Comprendre dans quels cas il faut analyser le contexte avant de faciliter une réunion ou un atelier. 

Utiliser les outils d’analyse de jeux d’acteurs et d’approche systémique après les avoir éventuellement 

testés sur des cas professionnels.  



 

T4: Mettre en œuvre le « savoir-être » (la posture) d’un facilitateur en travaillant avec le groupe. Mieux 

comprendre sa propre façon de fonctionner en situation de groupe et commencer à intégrer les pistes de 

progrès. 

T5: Savoir pratiquer une façon essentielle de communiquer- la Communication non violente. Comprendre 

comment cette forme de communication repose sur la posture de facilitateur.   

T6: Connaître un modèle pratique pour concevoir les ateliers et réunions. Comprendre à quel moment 

dans un atelier ou dans une réunion on peut utiliser tel outil. 

T7: Créer sa boîte à outils complète pour les interventions: Brise-glaces, gestion des attentes des 

participants, techniques collectives pour l’analyse de la situation, modélisation participative, conversation 

focalisée, brainstorming, vision partagée, dialogue appuyé, changements entre petits groupes et plénière, 

contrôle du consensus obtenu (pour éviter des consensus mous), plans d’action participatifs, feedback. 

T8: Intégrer le contenu de la formation dans sa pratique. Réfléchir en fin de session sur un plan de 

progression en intégrant les apprentissages de la formation. 

 

Le format repose sur un équilibre entre les cas des participants, des mises en situation, des jeux de rôles, 

des réflexions collectives autour des expériences évoquées en session, du feedback par les pairs et des 

apports par le formateur. 

  
Participants d’une formation en Suisse mettant en 
scène une situation difficile de facilitation  

Participants dans la même formation travaillant 
sur une étude de cas  

Cette formation s’adresse à vous si :  

 la facilitation est nouvelle pour vous  

 vous avez déjà un bon niveau de connaissances en facilitation et animé un nombre important 
de réunions mais il vous manque un regard professionnel sur votre pratique, qui pourrait la 
valider. Dans ce cas vous avez peut-être déjà facilité un nombre de réunions et d’ateliers mais 
vous ne vous sentez pas encore à l’aise dans votre pratique et vous voulez créer une base 
solide.  

 vous êtes responsable de projet qui compte employer des facilitateurs et qui veut être sûr de 
chercher les bonnes compétences.  

 Vous êtes manager et voulez avancer sur vos méthodes vers du plus participatif 
 



 

Formateur 

 

Yorck von Korff, Docteur en science 
politique, facilitateur certifié, médiateur. 
20 ans d’expérience en concertation 
territoriale et en facilitation en France et à 
l’étranger. Domaines : gestion de l’eau et 
de ressources naturelles, coopération 
scientifique et internationale, changement 
organisationnel, planification urbaine et 
territoriale. Enseignant et formateur   
depuis 22 ans. Publications scientifiques 
sur la construction des démarches 
participatives. Yorck est basé à Montpellier  

 

Autres informations pratiques 
Durée : La formation dure 3 jours du mercredi matin (9h) au vendredi après-midi (17h).  
Dates : Du 10 au 12 mars 2021.  
Frais : 1200 € TTC par personne, tarif dégressif pour plusieurs inscrits de la même structure. 900 € TTC 

pour les personnes sans appui institutionnel. Les pauses-café sont incluses dans le prix, les frais pour 

les repas et éventuellement le séjour à Montpellier ne sont pas inclus.  

Nombre de stagiaires : 6 – 16 

Inscriptions : Par email ou par téléphone : Yorck.von-korff@flow-ing.fr ou 06 74 88 63 04 
 

Lieu  

 

La formation aura lieu à Montpellier à Agropolis 

International dans la salle « Badiane ».  

Adresse : Agropolis International ; 1000, Avenue 

Agropolis - 34394 Montpellier 
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Favoriser le dialogue 

 
 

 
www.flow-ing.fr 

 
 

Démarche Qualité 

flow-ing est un organisme de formation référencé au Datadock* 

* Datadock : base de données sur la formation professionnelle qui 

permet aux financeurs réunis au sein du GIE D2OF (Groupement 

d’intérêt économique DataDock Organismes de Formation) de vérifier 

la conformité des organismes de formation vis-à-vis des 6 critères 

qualité définis par la Loi. 
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