
In Principo
Activateurs de dynamiques collaboratives

Fondé en 2002, le cabinet In Principo rassemble des facilitateurs,
praticiens des méthodes collaboratives. Auprès d’organisations variées
(grandes ou moyennes entreprises, collectivités et associations), In
Principo accompagne les transformations au travers des processus
d’intelligence collective.

Ateliers, séminaires, démarches et formations sont les terrains privilégiés
pour rendre chacun acteur et innover ensemble.

Faciliter pour innover
1 journée de formation-action

Se former à la facilitation pour innover 
avec vos groupes, vos équipes ou votre écosystème

Des outils d’animation adaptés à des contextes multiples

Vos réunions de travail durent et peinent à créer de l’engagement ?
Il vous est difficile d’impliquer vos parties prenantes dans la durée ?
Vos équipes manquent d’envie pour s’engager dans de nouveaux projets ?
Vous êtes à la recherche de méthodologies pratiques pour booster votre créativité et
celle des groupes que vous accompagnez ?

In Principo vous propose une journée pour développer vos capacités de facilitateur et
réussir à :
• Animer des réunions ou ateliers de manière dynamique avec des formats variés

et adaptés à des publics variés
• Encourager la transversalité entre équipes et mobiliser vos partenaires ou clients

sur des thématiques spécifiques
• Faire émerger des idées et projets collectifs et innovants qui favorisent

l’autonomie

La formation-action vous permettra de comprendre les enjeux des dynamiques
collaboratives. Comment construire un sens partagé pour générer de l’innovation au sein
d’un groupe hétérogène ?

La journée est conçue pour vous transmettre des outils clés en main d’animation d’ateliers
de co-création de projets innovants.

Créer un climat collaboratif pour

Engager un collectif
Etre créatif ensemble
Favoriser l’autonomie

Programme

Contact : anneline.vanseymortier@inprincipo.com • 01 53 05 99 75 •

Co-création d’un nouveau programme en
rassemblant l’écosystème de Passeport Avenir.

Organisme de formation N°11 75 50781 75 enregistré à la Préfecture d’Ile de France

Des temps de pratique vous permettront de vivre des expériences collaboratives à partir de cas concrets. Vous pourrez pratiquer la
facilitation pour adapter les outils proposés à votre contexte.

Cette journée vous donnera l’occasion de développer des postures pour mobiliser l’intelligence collective d’un groupe en vue d’assurer
la réussite de vos réunions et ateliers.

Formation à l’animation de temps collaboratifs et à
la co-création de projets innovants.

Formation de 40 relais d’innovation internes.

Matin
• Les postures de facilitation en animation de réunions
• Gamestorming : des outils ludiques et sérieux
Après-midi
• Les différents objectifs des réunions collaboratives :

Ouverture, exploration, convergence
• Partage d’expérience autour de la facilitation

www.inprincipo.com

Qui sommes-nous ? Références

• 3 dates au choix de 9h à 18h :  le mercredi 15 mars, le jeudi 
18 mai, lundi 10 juillet 

• A Numa, 39 RUE DU CAIRE, 75002, PARIS, FRANCE
Prix par participant : 750€ HT soit 900€ TTC
Pour tout financement personnel, une remise de 10% vous sera
accordée sur frais pédagogique.
Pour les formations intra-entreprise, n'hésitez pas à nous contacter en 
précisant l'objet de votre demande.
Ce tarif comprend : la journée de formation, les supports mis à disposition 
des participants, les repas et pauses, la séance de networking en fin de 
journée. 

« La créativité est contagieuse. 
Faites-la tourner ! » 

Albert Einstein

Informations pratiques

INSCRIVEZ-VOUS


