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Présentation du parcours  
de formations 2018 

 
« Activer les changements  

et les dynamiques de réseaux » 
 

“Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et tes femmes 
pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail,  

pour leur dire où trouver chaque chose.  
Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes  

et tes femmes le désir de la mer.” 
 

Antoine de Saint Exupéry 

  
 

ADEME  
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

21 novembre 2017 
 

Votre contact ADEME :  
Agnès Rondard - agnes.rondard@ademe.fr 
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A/ Vue d’ensemble du parcours de formation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Un parcours complet = 2 x 3 jours en présentiel + 1 suivi à distance 
sur une durée totale de 6 à 7 mois 
 
 
 
Les deux modules « Accompagnement du changement » et « Dynamique de 
groupe » ont été conçus comme un parcours global de 6 jours de formation. 
Les flèches correspondent à des envois mails d’outils ou de ressources :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque formation s’adresse à un groupe de 16 personnes maximum. 
 
  

J1-J2 -------------- J3---- 
     Intersession 
  active 

 
Accompagnement du 
changement (2 mois) 

----J1-J2 -------------- J3 
                 Intersession 
           active en binome 

 
      Dynamique de groupe  
                      (2 mois) 

------------------- Réunion Visio  
Envoi d’outils  

faf 
 

Suivi combinant les 2 sujets  
   (2 à 3 mois) 
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Chacun des 2 modules comprendra :  

• Deux journées consécutives (J1-J2) de formation interactive en présentiel   

Ces journées permettent de conjuguer apprentissage, questionnement 
sur ses pratiques, découverte interactive et acquisition pratique. 

Des supports écrits avec des propositions d’expérimentations 
personnalisées seront envoyés aux stagiaires à l’issu de ces deux jours. 

• Une intersession active d’un à deux mois : les stagiaires seront invités  
à pratiquer avec le soutien d’un binôme d’accompagnement. 

Pendant cette intersession, les formatrices seront à disposition de 
chacun pour un suivi mail des projets, réponse aux questions etc. 

Des outils d’apprentissage ludiques seront également envoyés à 
intervalles régulier (vidéos, fiche mémo visuelles, zooms pratiques …) 

• La troisième journée (J3) de formation en présentiel sera ajustée sur mesure 
selon les besoins et demandes du groupe, permettra d’apporter les 
compléments nécessaires à une pratique fluide et intégrée au quotidien. 

 
Description du suivi post-formation :  

• Les 6 jours de formation seront suivis de l’envoi de nouveaux apports  
pour mettre en lien et conjuguer les apprentissages des deux modules. 

• 2h de formation en « visio-conférence » sera proposée en petits groupes  
(6 à 8 personnes maximum) pour approfondir ou questionner les expériences 
et les questions de chacun. Ce dernier temps de formation sera l’occasion 
d’expérimenter l’animation de l’intelligence collective à distance. 

 
 
Remarques :  
Si vous ne pouvez pas (ou ne souhaitez pas) suivre l’ensemble des 6 journées,  
il est possible de suivre seulement l’un des 2 modules.  
Dans ce cas, une demande argumentée devra être adressée à Agnès Rondard. 
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B/ MODULE « DYNAMIQUE DE GROUPE » 

HORAIRES :   J1 : 9h30-18h   -   J2 : 9h-17h30  -   J3 : 9h-17h30   
Accueil 30 min avant le début de la formation 

DYNAMIQUE PEDAGOGIQUE 
- Acquérir une boite à outils pour dynamiser ses temps d’animation collectifs et 
savoir    les utiliser en cohérence. 
- Découvrir les 6 étapes clefs d’une dynamique collective et savoir les utiliser. 
- Expérimenter et savoir mettre en place les bases d’un cadre collectif 
sécurisant, propice à la créativité et à l’appropriation des enjeux par les participants. 
- Comprendre et expérimenter les postures d’expert, d’animateur et de 
facilitateur   face à un groupe. Faire le lien avec son expérience professionnelle. 
 

 

JOUR 1 : Développer la confiance dans un groupe 

 

Séquence 1 : Présenter la formation, faire connaissance. 
1 - Inclure, créer la confiance.  
Présentation et déroulé de la formation.  
Objectifs et cadre. 
2 - Comment se présenter autrement. 
Plonger dans la dynamique collective par un temps de partage ludique qui invite à 
faire un pas de côté et à découvrir l’autre avec bienveillance.  
 

Séquence 2 : Appréhender la co-construction pour savoir l’utiliser. 

1 - Vivre le cercle des attentes.  

Expression et recueil des besoins, des attentes de chacun par rapport à la formation. 
2 - Expérimenter une séquence de travail de groupe : “Facilitation, Animation, 
co-construction : quelle vision partagée”. 
Construire une vision partagée : identifier ensemble les blocages, les leviers  
et construire les bases de l’intelligence collective.  
3 - Construire ensemble les outils de fonctionnement du groupe.  
Définir les règles de fonctionnement du groupe.  
Découvrir et pratiquer les outils fondateurs de l’intelligence collective. 
 

Pause déjeuner 

 

Brise glace  
3 - Construire ensemble les outils de fonctionnement du groupe (SUITE et FIN). 
Présentation des outils suivants : Le climat de confiance, Le cercle, les processus 
délégués, le processus de décision. 
 

 

Séquence 3 : Travailler sa posture pour une bonne dynamique de groupe. 
Clarifier les postures d’expert, d’animateur et du facilitateur. 
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Alternance de temps d’émergence et de convergence : à travers l’expérience des 
participants, reconstruction collective des 3 postures. 
Enjeux, limites et atouts pour la dynamique de groupe.  
 

Séquence 4 : Clôture de la journée avec un tour de cercle. 
 
JOUR 2 : Comprendre et concevoir un guide d’animation 
 
Accueil des participants. 
 

Brise glace de reprise. 
 

Séquence 1 :  Les grandes étapes d’un processus d’intelligence collective. 
Toutes les techniques proposées dans cette partie feront appel à la réflexivité,  
à l’expérience et aux connaissances des participants, puis seront décrites et 
commentées par les formatrices. Certaines seront pratiquées en direct. 
 
Atelier d’évocations en sous-groupes, puis partage collectif à chaque étape pour 
aborder :  
- Les enjeux clefs et les pièges à éviter 
- Des exemples d’outils concrets d’animation 
- Des conseils de posture 
 

1 - Besoins des participants.  
2 - Intention et Finalité.  
3 - Inclusion ou Mise en confiance. 
4 - Émergence ou Divergence. 
5 - Convergence. 
6 - Clôture.  
 

Pause déjeuner 
 

Brise glace de reprise. 
 
 

Séquence 2 :  Définition des binômes/ trinômes 
Constituer des binômes/ des trinômes pour se lancer et pratiquer la Dynamique de 
groupe entre les 2 sessions de formation. Différents niveaux d’expérimentation sont 
proposés pour pratiquer pendant l’intersession. 
 

Séquence 3 :  Co-construire un guide d’animation à partir d’une situation 
donnée. 
1 - Co-création d’un guide d’animation. 
Intégration et mise en pratique des apports théoriques de la matinée à partir des 
situations données par les participants. Chaque groupe est accompagné par une 
formatrice pour faciliter la compréhension et la mise en œuvre du premier guide 
d’animation. 
2 - Partage de l’expérience vécue.  
Retour réflexif sur le temps de construction des guides. 
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Séquence 4 :  Bilan des 2 jours et clôture. 
 
INTERSESSION 
Les journées 1-2 et 3 seront espacées d’environ 2 mois pour permettre à chaque 
participant de s’approprier les outils mis à disposition. 

Il sera proposé à chacun de : 
- Lire le support pdf complet, envoyé par mail à l’issue de la Journée 2 
- Être en contact, échanger avec son binôme ou trinôme si besoin. 
- Réaliser un déroulé de réunion à partir de la méthode vue et pratiquée. 
- Si possible animer une réunion. 
- Faire un retour d’expérience par mail et le partager avec le groupe avant le 3ème 
jour. 
 
Les formatrices seront à disposition des participants par mail pour accompagner les 
expérimentations de chacun et répondre aux questions posées. 
 
JOUR 3 : Ancrer sa pratique durablement 
 
L’ensemble de cette journée permettra une mise en pratique active des postures 
d’animation et de facilitation par les participants, qui animeront eux-mêmes les séquences. 
Un temps de débriefing personnalisé sera proposé après chaque mise en pratique. 
 
Séquence 1 : Consolider la formation selon les besoins du groupe. 
1 - Re-construction collective d’une synthèse des acquis des Jours 1 et 2. 
2 - Débriefing approfondi des temps de pratiques entre les 2 périodes de formation. 
 
Pause Déjeuner 
 
Séquence 2 : Vivre de nouveaux outils pour enrichir sa pratique. 

Choix de situations apportées par les participants.  
Mise en pratique du design d’un déroulé d’animation à partir de différents cas 
sélectionnés ou co-développement sur un guide déjà conçu pour prendre du recul. 
 
Séquence 3 : Bilan des 3 jours et clôture. 
 
ENVOI POST-SESSION 
A l’issue de la formation Dynamique de groupe, chaque stagiaire reçoit par mail 2 outils 
supports pour aller plus loin, et permettant de connecter les 2 formations.  
Les outils seront envoyés avec 1 à 2 mois d’écart de manière à laisser un temps 
d’intégration. (Ex d’outils supports. « Mini-guide : Comment motiver ses publics ? », jeu 
de cartes de citations prêt à imprimer).  
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C/ SUIVI POST FORMATION 

Nous organiserons un total de 21 réunions à distance de 2h, soit 2 à 3 mini-groupes de 6-
8 stagiaires maximum par parcours. Les participants des 2 parcours de formation de 
l’année 2017 pourront rejoindre ce suivi. 
 
Objectifs du suivi :    
- Donner un espace d’écoute pour formuler et poser ses questions.  
- Favoriser l’échange de pratiques en petit groupe de manière à individualiser les 
réponses.   
- Incarner et modéliser la dynamique de groupe à distance (demande récurrente 
parmi les réseaux ADEME). 
 

 

D/ PRESENTATION DES FORMATRICES 
 

Delphine Grech – Dynamique de groupe          
 
Créative enthousiaste, Delphine cultive le potentiel réflexif, créatif et 
coopératif des organisations.  
Depuis 1999, elle développe un savoir-faire et un savoir-être dans les 
méthodes et outils de la créativité. En enrichissant ses connaissances et 
sa pratique par différentes formations, elle s’est forgé la conviction que 
la co-construction est nécessaire pour un changement de qualité 
humaine.  
Aujourd’hui, elle met au cœur de son travail l’ensemble de ses 
expériences, savoirs et pratiques pour aider les organisations à mettre 
du sens dans leur réflexion et à s’approprier de nouveaux outils, rôles, 
pratiques ou visions. Son accompagnement et ses formations se 
tournent particulièrement vers les structures publiques ou privées 
intéressées par le développement durable. 
 
 
 
 
 Amélie Vieux – Dynamique de groupe   
 
Amélie accompagne des personnes, des organisations et des territoires 
en vu de renforcer leur action sur leur environnement interne 
(organisation, dynamique d'équipe, innovations participatives...) et/ ou 
externe (projets multi-acteurs, démarches participatives...). Elle 
contribue à clarifier la situation de départ (diagnostic, analyse des 
dysfonctionnements) et a ̀ identifier les problématiques réelles de 
l'organisation ou du territoire ainsi que ses ressources mobil-ables. Elle 
propose des processus de transformation des pratiques ou des postures 
pour permettre aux acteurs de créer leur propres réponses, réalistes et 
adaptées, de manière durable.  

 


