Objectif : construire la solidarité, partager les savoirs
Finalité :

Le Pro Action Café

Partager des
savoirs dans une
équipe, coacher
collectivement des
porteurs de
projets, se
superviser, …

Le Pro Action Café est un des outils de l’Intelligence Collective permettant de partager toutes
les ressources présentes, de faire de tous les participants, les experts nécessaires à l’avancée
d’un projet individuel ou collectif. Il ressert les liens de la communauté, valorise tous les savoirs
et les talents existants.
Il permet de « faire sien », de s’approprier un projet dont les étapes du « comment » s’éclairent
et de faire de chaque participant un acteur de sa réussite.
Il est né du croisement entre le World Café et le Forum Ouvert.

Intervention :

En pratique, il permet à ¼ des personnes présentes d’adresser au groupe une question, une
difficulté rencontrée dans la conduite d’un projet et de bénéficier de apports des autres
participants .Au travers ces échanges, même si seulement quelques projets sont abordés,
chacun en tire des enseignements pour soi car nous sommes tous des ressources pour l’autre là
où, parfois, nous bloquons pour nous-mêmes.

de 12 à 40
personnes

Durée :

3h pour un groupe
de 20 personnes

Quatre questions posées à l’ensemble du groupe rythme les explorations.
Un cinquième temps de restitution en grand groupe clôture le processus.

Matériel :

Au démarrage, tous les participants sont assis en cercle et les premiers qui se proposent
adressent leur sujet au groupe en l’affichant sur le Mur des Marché.
Chaque question reçoit un numéro.
Les « demandeurs » s’installent ensuite chacun à une table et sont rejoints par 3 participants qui
vont les aider à répondre aux 4 questions.
Une grande feuille de paperboard posée sur la table et des feutres, permettent à tous
d’échanger, de faire des liens entre différents aspects de l’exploration.
Entre chaque question, les « consultants » changent de table en se répartissant comme ils le
souhaitent.

Suivi :

chaises, tables,
feuilles de
paperboard,
feutres, collant de
peintre, post it

En autonomie pour
chacun ou autre,
en fonction des
objectifs

www.adn-intelligencecollective.com

Les slides et les questions du pro action café

www.adn-intelligencecollective.com

Les slides et les questions du pro action café

www.adn-intelligencecollective.com

