
FACILITATION ET CRÉATIVITÉ

Durée : 1 JOUR SOIT 7 HEURES

Public : Manager, chef de groupe

Tarif : 1800€ HT

Pré-requis : Aucun

Niveau : Débutant

Objectif stratégique :
Comprendre ses interlocuteurs et animer une réunion et aboutir à l’objectif fixé

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation, les stagiaires seront en capacité de :

● Mieux animer une réunion
● Mieux solliciter leur créativité et celles de leurs équipes
● Identifier une méthode de créativité adaptée à leur besoin
● Identifier et utiliser des techniques de facilitation adaptées à leurs problématiques

Moyens de contrôle des acquis et évaluation :
Quizz en amont de formation pour évaluer le niveau des stagiaires
Questionnaire d’évaluation de la satisfaction des stagiaires
Par les mises en situation, le formateur évalue tout au long de la formation, la
compréhension et l’acquisition des compétences par les stagiaires

PROGRAMME

Introduction à la facilitation
Identifier les modes décisionnels
Comprendre la posture du facilitateur
Identifier les objectifs opérationnels d’un atelier
Les grands principes de la créativité
S’exercer à différentes méthodes de créativité
Définir un cadre d’intervention
Préparer un design d’atelier : logistique et outils
Concevoir un atelier
Animer un atelier
Connaître les techniques de recadrage
Différentes méthodes d’évaluation



EVALUATION FINALE

Moyens pédagogiques (techniques et moyens d’apprécier les résultats de l’action de
formation)

● Mise à disposition d’une salle par la bénéficiaire, avec liste de matériel à définir.
● Apports théoriques sur les contenus de la formation dispensée et réalisation de

mises en situations et d’exercices de simulations sur les sujets traités.
● Evaluations des acquis sous forme sommatives & formatives à l’issue de la

formation : adaptées en fonction des objectifs définis avec le bénéficiaire.
● Une attestation sera remise à l’issue de la formation réalisée selon l’article L.6353-1

du Code du travail.

Supports pédagogiques : Présentation power point

Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action :
Il est communément admis pour les stages en présentiel, les feuilles de présence
signées par les stagiaires et le ou les formateurs et par journée de formation.

délais d’accès : 2 mois maximum

Accessibilité aux personnes handicapées : nos locaux sont accessibles aux PMR lors de
l’entretien préalable à la formation, une analyse de besoins spécifiques est réalisée.

Modalité d’accès : La formation se déroule dans les locaux de GARAGE au 34 boulevard
Carnot à Lille ou selon vos besoins elle peut aussi se dérouler dans vos propres locaux.


