
Formation aux pratiques d’intelligence collective

Module 7 jours
17, 18, 19, 20 janvier & 27, 28 février, 1er mars 2023

ou 24, 25, 26, 27 octobre & 4, 5, 6 décembre 2023

Les Amanins – Drôme - France

Explorer et transmettre comment être autrement 
humains sur cette Terre



Module de formation aux pratiques d’Intelligence Collective 
en 7 jours

Pourquoi un module en 7 jours, aux Amanins ?
Tout d’abord, parce que, les années passant (né en 2011, ce module en est à plus de 40 éditions), le 
désir de compréhension des enjeux de la systémique des groupes est devenu de plus en plus clair pour 
les participants et pour moi. Et que cela appelle plus de profondeur d’expérimentation et donc plus de 
temps. 
Ensuite, parce qu’aux Amanins existent de multiples manières d’œuvrer en collectifs. Entre humains, 
bien sûrs, mais aussi avec le troupeau de brebis et avec les végétaux, au potager. J’ai donc eu envie de 
faire bénéficier le module de ces expériences invitant au pas de côté et donc venant éclairer la 
coopération entre humains d’une lumière neuve. 
L’équipe des Amanins a, entre autres talents, celui d’accompagner des enfants et des adultes par le 
biais de « jeux coopératifs » et il m’a semblé intéressant aussi d’expérimenter aussi l’intelligence
collective (IC) jusque dans le corps. 
Bienvenue donc à ce Module de formation aux pratiques d’intelligence collective, hautement 
expérientiel !

Intention de ce module de formation
7 jours pour vivre l’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. 
7 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 …
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• Format
7 jours au total, 4 + 3 : 

q 17, 18, 19, 20 janvier & 27, 28 février, 1er mars 2023
q 24, 25, 26, 27 octobre & 4, 5, 6 décembre 2023

Arrivées la veille entre 17h30 et 19h (repas à 19h30)
Départs les 3e jours à 17h

• Localisation
Les Amanins, Centre agroécologique – 1324 route de Crest – 26400 La Roche-sur-Grâne - France

• 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
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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 diverses postures de leadership : chef d’équipe, 
coordinateur, animateur, 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 créativité et de résolution de problème, …), 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. Une expérience de mise en abyme qui fait du parcours pédagogique l’objet d’expérimentation des 
pratiques. Le groupe de participants devient ainsi 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.
A ces expériences s’ajoutent celles vécues, « dans le corps », au travers d’expériences menées en ateliers par les 
acteurs des Amanins : faire se déplacer un troupeau de brebis de manière fluide (une vraie gageure !), s’auto-
organiser autour des tâches du potager (si le temps le permet !), expérimenter la coopération au travers du jeu 
(un beau moment de détente apprenante !)

• 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-élaboré, expérimentation de l’outil de prise de décision sociocratique pour valider la 
version définitive du projet. Facilitation par les participants + feedbacks du groupe

Ø Présentation interactive du projet du Centre agroécologique des Amanins

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. 

Ø Méta des outils utilisés jusque là.

Jour 3
Ø Méta des outils utilisés jusque là, suite
Ø Expérimentation de la pratique 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 L’intelligence collective autrement : atelier de jeux coopératifs animé par un membre des Amanins
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Jour 4
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 
Ø Atelier de préparation de vos interventions en intersession
Ø L’intelligence collective autrement : atelier « psychomout » avec les brebis animé par l’éleveuse des 

Amanins

Entre les Jours 4 et 5, 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 5,6 & 7 sera élaboré en fonction des besoins du groupe

Jour 5,6 & 7
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 met-
on en œuvre ? Poursuite de l’exploration

Ø L’intelligence collective autrement : atelier de coopération au potager animé par un maraîcher des 
Amanins

En fonction des besoins, le programme des 3 derniers 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 : le Centre agroécologique des Amanins
Le Centre des Amanins est né de la rencontre de Pierre Rabhi et de Michel Valentin, un paysan 
philosophe et un entrepreneur qui ont souhaité rendre possible un mode de vie basée sur le 
principe de « rendre à la Terre nourricière ce qu’elle nous donne ».

Les Amanins expérimentent l’auto et l’écoconstruction, l’autonomie énergétique, l’autonomie 
alimentaire et économique, mais également un mode d’organisation en Intelligence Collective.

Profondément inspirée par l’Intelligence Collective du Vivant, c’est pour cette convergence de 
valeurs que j’ai choisi de proposer dorénavant mes modules de formation en ce lieu. 

Les Amanins, au cœur de la Drôme
Je me suis installée en Drôme, en 2017 parce qu’il m’a semblé que c’était un des lieux où la 
nature encore sauvage nous permet le mieux de nous relier à notre appartenance au Vivant. Et 
que c’est cette appartenance qui inspire la Raison d’Etre de mon activité : Explorer et transmettre 
comment être autrement humains sur cette Terre.                                                                           

L’envie de transmettre à partir de cet endroit m’est donc devenue évidente.

Bienvenue à vous !
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• Prix du module, hors hébergement, repas et transports
Ce module relève de la Formation Professionnelle Continue et bénéficie d’un régime sans tva. 
Les prix annoncés  sont donc « nets de taxes ».
Les tarifs tiennent compte de la préparation et animation du module, du livret d’accompagnement,      
de la location de salle, des pauses et des frais de traitement du dossier d’inscription.

1 800 € pour les personnes s’inscrivant à leur nom personnel, sans financement par un tiers
2 050 € pour les participants financés par leur organisation ( entreprise, association, SCOP, …)
2 150 € pour les personnes faisant appel à un financement par un organisme tiers 
Si aucun de ces montants n’est compatible avec vos moyens financiers, sachez que j’ai coutume              
d’accueillir au sein de ces modules 1 ou 2 personnes à qui je propose un paiement en participation 
consciente. Si c’est votre cas, je vous propose de me contacter pour en parler.

Cette formation est certifiée Qualiopi et peut bénéficier de droits de 
financement auprès des OPCA et OPCO. Elle n’est pas finançable par le CPF

• Hébergement et repas
Hébergement et repas : montant variable en fonction de la saison et du type de logement proposé, 
de 422 à 560 €, à régler en direct aux Amanins
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• Biblio
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, sont en vente à la boutique des Amanins

• 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

• Et ensuite …
A l’issue de ce module, vous pourrez, si vous le souhaitez, poursuivre votre apprentissage via :
- Des séances de supervision à distance
- Un module avancé Accompagner des collectifs, inspirés du Vivant, vers plus d’agilité et de 

résilience – 6 jours (3+3)
Le « grand œuvre » de l’IC est la mise en place d’une gouvernance participative, dans un collectif. C’est 
un accompagnement délicat qui nous fait embrasser la complexité, mais aussi l’histoire, les cadavres 
dans les placards (il y en a toujours), les loyautés, les non-dits, … du grand corps collectif. Pour favoriser 
une mise en place qui préparera au mieux la résilience du système, il vaut mieux être bien outillé et 
avoir le pied marin. Or, sur cette Terre, nous disposons d’un exemple d’organisation résiliente autogérée 
vieux de 3,8 milliards d’années : le Vivant qui n’attend que nous pour nous en inspirer.
C’est la raison pour laquelle j’ai créé ce module. Nous nous y appuyons sur les principes du Vivant, de la 
Permaculture, formidable grille de lecture du Vivant et sur les pratiques d’IC.
Je vous tiendrai régulièrement informé.e.s des dates prévues.
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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. Auteure d’ouvrages et du podcast Tout tourne 
rond sur cette Terre.

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, la pratique Parall’axe, l’Elaboration collective de Vision, … Le tout, 
éclairé des principes de la Permaculture, formidable grille de lecture du Vivant, du potager à nos 
modes de gouvernance.

Je fais partie 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 ou +32 (0)476 630 674
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Une activité de la coopérative d’entrepreneurs Solstice SCOP SA à capital variable 
Ecosite - Ronde des Alisiers – 26400 EURRE

SIREN 438 279 382 – NAF 7022Z – TVA FR54 438 279 382
RCS Romans sur Isère 438 279 382 00040

enregistrée auprès de la DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes sous le numéro 82 260114826 

Marine Simon, +33 (0)6 48 52 49 74, + 32 (0)476 630 674
e-mail : marinesimon@adn-intelligencecollective.com

www.adn-intelligencecollective.com
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