
animer et faciliter 
la collaboration d’équipes

en partenariat avec

Vos réunions de travail sont peu propices à l’innovation ?
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 :
• Faire émerger des idées et projets collectifs et innovants
qui favorisent l’autonomie
• Encourager la transversalité entre équipes et mobiliser
vos partenaires ou clients sur des thématiques spécifiques
• Animer des réunions ou ateliers de manière dynamique
avec des formats variés et adaptés à des publics variés

Une posture, des outils adaptés à des contextes multiples
Créer un climat collaboratif 
pour :
♽ Engager un collectif
♽ Etre créatif ensemble
♽ Favoriser l’autonomie

Contact : remi.koehler@inprincipo.com • 01 53 05 99 75 • www.inprincipo.com
Organisme de formation N°11 75 50781 75 enregistré à la Préfecture d’Ile de France

Programme

Références

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
Support Facilitation Digitale : Klaxoon

Informations pratiques
750€ HT soit 900€ TTC
Pour tout financement personnel, une remise de 10% 
vous sera accordée sur frais pédagogique.

In Principo accompagne depuis 2002 la transformation collaborative des organisations. In Principo rassemble sur Paris et 
Lyon des facilitateurs et des praticiens de la transformation managériale. En 2011, In Principo lance l’Université Collaborative, 
un ensemble de formations expérientielles. In Principo est membre co-fondateur de l’IAF France depuis 2013.

S’inscrire : formations@numa.co
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La facilitation pour innover avec vos équipes,
vos groupes ou votre écosystème

Mardi 19 décembre : 1 journée de formation-action

Cette journée vous permet de développer des postures pour mobiliser 
l’intelligence collective d’un groupe. Vous assurerez la réussite de vos ateliers 
entre pairs. La formation-action vous permet d’appréhender concrètement 
les enjeux des dynamiques collaboratives. Comment construire un sens 
partagé pour générer de l’innovation au sein d’un groupe hétérogène ?


