Formation aux pratiques d’intelligence collective

Module 6 jours
15, 16, 17 février & 29, 30, 31 mars 2022

Utopias Campus – Chaignes
(moins d’une heure de Paris)

Explorer et transmettre comment être autrement
humains sur cette Terre

Parcours de formation aux pratiques d’Intelligence Collective
6 jours pour vivre l’Intelligence Collective (IC) au sein d’un collectif, pour expérimenter les outils et
approches en tant que participant et en tant que facilitateur. Pour comprendre, par l’expérience, en
quoi ces pratiques changent nos manières de penser, de construire une intervention et d’agir, en
respectant les lois systémiques du groupe.
6 jours pour explorer les conditions de mise en œuvre de
ces pratiques et apprendre comment garder une posture d’IC lorsque les choses ne prennent pas le
tour que l’on avait imaginé …

•

Cible

Dirigeants, managers, coachs, consultants, coordinateurs de projets, … toute personne accompagnant
des collectifs et souhaitant faire bénéficier ceux-ci du potentiel de leurs intelligences conjuguées.

•

Taille du groupe d’apprentissage

Minimum 8 et maximum 12 participants

•

Format

6 jours au total, 3 + 3 :
15, 16, 17 février & 29, 30, 31 mars 2022
Arrivée la veille entre 17h30 et 19h (repas à 19h30)
Départ le 3e jour à 17h

•

Localisation

Utopias Campus – 8 Chemin du Bois Menou – 27120 Chaignes
Accessible en moins d'une heure depuis Paris par l'autoroute A13, ou en train depuis
la gare Saint-Lazare à Paris (et gratuitement avec un Pass Navigo)
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•

Objectifs du parcours

A l’issue de la formation vous aurez acquis les compétences suivantes :
ü

Discerner les différences entre fonctionnements habituels et pratiques d’Intelligence Collective

ü

Acquisition profonde des lois de la systémique des groupes et de leur correspondance avec les
fondamentaux de l’Intelligence Collective. Aptitude à créer vous-mêmes, avec un peu d’expérience, de
nouvelles approches respectant ces fondamentaux

ü

Discerner les différences et les intersections entre les différentes postures de leadership : chef d’équipe,
coordinateur, facilitateur de processus en IC. Les changements de leadership que l’IC apporte

ü

Comprendre et mettre en œuvre les outils de l’Intelligence Collective qui peuvent vous servir dans vos
propres structures et dans celles de vos clients et partenaires (World Café, processus de décision
sociocratique, élaboration collective de vision, outil de brainstorming, …), leur usage, leurs conditions de
réussite

ü

Faciliter les outils de l’IC et développer votre posture de facilitateur

ü

Intégrer les bonnes questions à se poser pour « designer » une intervention en IC

ü

Intégrer les limites des pratiques d’IC et les conditions nécessaires, dans les collectifs, pour en tenter
l’expérience

ü

Faire du lien, mettre en perspective l’apprentissage et vos situations réelles

ü

Mener au moins une intervention dans vos contextes (entreprise, association, amis, famille, …) au cours de
l’intersession, afin de nourrir la seconde partie de la formation de vos expériences de réussite, d’échec, de
vos questionnements et souhaits d’approfondissement

Un module qui permet de vivre une immersion en Intelligence Collective, en tant qu’équipe expérimentant ces
pratiques. Faire du groupe de participants, un groupe-projet pilote de son apprentissage collectif, pendant la
durée du module et, qui sait … après
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•

Choix pédagogiques

Nous apprenons en faisant, en devenant, dès le premier jour, une équipe définissant les contours de son projet
d’apprentissage. Sur base de ce projet, je vous propose un déroulé que nous « bonifions », ensemble, le
deuxième jour et que nous mettons en œuvre, ensuite, en intégrant les changements de dernière minute, les
besoins émergeant, … Pour mener à bien notre projet d’apprentissage, comme toutes les équipes, nous aurons
des réflexions à mener, des problèmes à résoudre, des décisions à prendre, … Nous conduirons tout cela grâce à
divers outils d’Intelligence Collective et à l’analyse de ceux-ci a posteriori, en termes de mécaniques, de
conditions de réussite, d’usage adéquat. Chacun aura, dès le second jour, l’occasion de s’essayer aux postures de
facilitateur et de recevoir le feedback du groupe.
Expérimentation donc, avant tout, analyse et apports pour étayer le vécu.

•

Bénéfices attendus

Au terme de ce module, votre pratique sera soutenue par une compréhension profonde de la nature, des outils,
conditions et bénéfices des approches en Intelligence Collective. De cette manière vous serez à même de
proposer et initier, dans vos structures, une nouvelle manière de fonctionner collectivement garante de plus
d’innovation, d’inclusion, d’adhésion, d’implication, de résilience, d’agilité, … Tout cela permettant une meilleure
résolution des problèmes complexes nécessitant la gestion de la diversité des regards et expertises.
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•

Programme

Jour 1
Ø

Constitution du groupe d’apprentissage, exploration des aspirations individuelles

Ø

Elaboration d’un projet prédagogique commun, tentative « classique » d’abord, puis exploration de
l’outil collaboratif Storytelling

Ø

Le mind mapping comme représentation dynamique de notre projet

Jour 2
Ø

Décider ensemble, sur base d’une proposition de programme faite par Marine en regard du projet
pédagogique co-éleboré, expérimentation de l’outil de prise de décision sociocratique pour valider la
version définitive du projet. Facilitation par les participants + feedbacks du groupe

Ø

L’Intelligence Collective, de quoi s’agit-il ? Sur base des expériences menées depuis la veille, réflexion
collective à propos de ce qui émerge. Outil : Parall’axe (inspiré des Chapeaux d’E. de Bono et des
processus sociocratiques) ou autre + apports des fondamentaux de l’Intelligence Collective en
correspondance avec les lois systémiques, notion de « membrane ».

Ø

Méta des outils utilisés jusque là.

Jour 3
Ø

Créer ensemble, comment mettre en œuvre, au cours du module et dans la durée, notre projet
d’apprentissage ? Protocole de design d’intervention en Intelligence Collective – Préparation de vos
interventions dans vos contextes
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Entre les Jours 3 et 4, vous mènerez un projet en IC, dans le collectif de votre choix et partagerez vos
questions, succès, difficultés avec le groupe, par mail.
Le programme des Jours 4, 5 & 6 sera élaboré en fonction des besoins du groupe

Jour 4, 5 & 6
Ø

Exploration des projets menés en IC, succès, échecs, questions, … avec des outils d’IC et constitution de
l’ordre du jour sur base des besoins

Ø

L’Intelligence Collective, la posture de facilitateur, le design, … de quoi s’agit-il ? Comment les meton en œuvre ? Poursuite de l’exploration

En fonction des besoins, le programme des 3 jours pourrait contenir les étapes suivantes :
Ø

Explorer un sujet avec le World Café – méta de l’outil

Ø

Se soutenir entre pairs via l’outil du Pro Action Café – méta de l’outil

Ø

Pratique d’élection sans candidat, ou comment se choisir le meilleur représentant de l’équipe pour mener
un projet, porter notre parole en d’autres lieux, …

Ø

…

Ø

Evaluation du module de formation : design d’un processus d’évaluation en IC et facilitation, par les
participants
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Le lieu de la formation : Utopias Campus
Utopias Campus est, comme son nom l'indique, dédié à l'accueil de séjours "d'acteurs du
changement"... sous toutes ses formes, individuel, collectif ou sociétal, en pleine nature, à moins
d’une heure de Paris.
Il a été pensé comme un lieu à la fois éco-responsable (éco-conception et limitation maximale
des impacts environnementaux en fonctionnement) et humaniste (accessible à toute personne en
situation de handicap, accès prioritaire aux associations, ONG et groupes de développement
personnel).
Installé sur un terrain de 5400m2, ses bâtiments et espaces extérieurs ont été conçus et
aménagés pour offrir un maximum de polyvalence à tous ceux qui souhaiteraient l’occuper, qu’il
s’agisse d’entreprises, d’associations, d’ONG ou simplement de groupes ou stages de
particuliers.
Depuis fin 2014, plus de 250 bénévoles (particuliers, scouts, sympathisants du projet...) et de
nombreux professionnels du bâtiment « engagés » ont contribué à transformer ce qui était
auparavant une ancienne ferme normande… en le lieu qu'il est aujourd'hui : un campus
accueillant, ouvert et réceptif aux "ondes positives
" où il fait bon venir travailler, s'oxygéner, se détendre...
ou tout simplement se retrouver !
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•

Prix du module, hors hébergement, repas et transports
1 800 € net de taxes
Préparation et animation du module, livret d’accompagnement, location de salle et pauses
compris.
Cette formation peut bénéficier de droits de financement auprès des OPCA,
et de Pôle Emploi…
Possibilité d’achat de notre ouvrage collectif sur l’Intelligence Collective, paru en décembre 2014 et
mon dernier ouvrage, « Tout tourne rond sur cette Terre, nous sommes les seuls à l’ignorer », paru en
mars 2021, aux éditions Yves Michel.

•

Hébergement et repas
Tarif "chambre trio" : 500€ TTC
Tarif "chambre duo" : 550€ TTC
Tarif "chambre solo" : 600€ TTC (formule préférentielle en cas de mesures sanitaires)

•

Infos & inscriptions
Contactez Marine Simon :
marinesimon@adn-intelligencecollective.com +33 (0)6 48 52 49 74 ou +32 (0)476 630 674
Au plaisir de partager ce parcours avec vous !
Marine
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•

Quelques mots à propos de l’animatrice

Je suis Marine Simon, fondatrice de la société adn., consultante, coach, facilitatrice et formatrice
en Intelligence Collective et gouvernance participative, thérapeute et constellatrice de collectifs,
praticienne en Permaculture des organisations.
Ces 15 dernières années, je me suis entièrement consacrée à la recherche et à la mise œuvre de
cette Intelligence Collective … de ce potentiel de coopération qu’il nous appartient d’activer au
service d’une humanité plus durable.
J’accompagne des organisations, institutions et associations dans la conduite de cette transition
plus inclusive avec une approche systémique intégrant les architectures visibles et invisibles de
l’organisation et des outils collaboratifs comme la Sociocratie, le Forum Ouvert, les Constellations
Systémiques, le World Café, l’outil de brainstorming Parall’axe, l’Elaboration collective de Vision,
… Le tout, éclairé des principes de la Permaculture, formidable mode d’emploi du Vivant, du
potager à nos modes de gouvernance.
J’ai fait partie, jusqu’en 2020, de l’équipe enseignante à l’Université de Cergy-Pontoise dans le
cadre du Diplôme Universitaire en Intelligence Collective.
Pour plus d’informations, je vous invite à visiter mon site www.adn-intelligencecollective.com ou à
m’appeler au +33(0)6 48 52 49 74
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