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Animer une réunion en co-construction
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Animer une réunion en co-construction
OBJECTIFS DE FORMATION 

) Animer une  réunion 
collaborative pour produire des 
solutions et idées stimulantes 
et partagées.

) Adopter une posture de 
facilitateur pour favoriser la 
collaboration et la 
communication au sein du 
groupe

) Se constituer sa boite à 
outils avec des techniques 
d’animation créactive : ludique 
& efficace

Vous avez conscience que les temps collectifs animés en co construction (réunions, ateliers, 
séminaires, projets …. ) sont plus efficients : cela génère de la mobilisation, de la motivation et de 
l’efficacité de la part de tous les acteurs.

Comment créer cette dynamique collaborative pour faire AVEC ? Comment faire partager les 
idées, être dans un processus de réflexion ouvert et en même temps réussir à structurer les échanges ?

Programme

P Programme pour les 2 journées :

8 Découvrir les fondamentaux de la facilitation
•Être ou ne pas être en co-construction
•Comprendre le processus collaboratif pour rechercher des solutions 
•Savoir favoriser la dynamique de groupe et mobiliser les participants
•Décrypter les profils et besoins des participants

8 Organiser et préparer une réunion collaborative et créative 
•Déterminer les règles du jeu en mode collaboratif 
•Préparer un environnement propice pour l'expression des idées et la confiance 
•Connaître les rôles et la posture de l'animateur facilitateur
•Préparer le TOP/déroulé de votre prochaine réunion

P Programme pour la 3ème journée  ( en proposition)

8 Partager les retours d’expériences et la mise en pratique sur un vrai projet métier.
•Approfondir les techniques et outils d’animations
•Renforcer la posture de co-construction en amont et en aval du temps collectif

CréActiver les  temps collectifs

Durée : 2 jours  



Animer une réunion en Co-construction 
PROFIL et Pré REQUIS 

) Pour qui ?   Toute personne 
qui accompagne/anime un 
collectif : manager, chef de 
projet, chargée de mission, 
formateur, facilitateur, 
consultant, coach, médiateur …

) Les formations sont 
accessibles aux personnes en 
situation de handicap

) Pré-requis : Animer des 
temps collectifs : réunions, 
ateliers, séminaire … et/ou des 
projets collaboratifs 

Comment cela va se passer ?

P lundi 13 et mardi 14 Mars 2023

2 intervenants : Corinne landais et Kristof Morin

8 Lieu  Rennes, La Fabrique 20-22 av Jules Maniez ( métro B arrêt La Courrouze)

8 groupe de 8 à 12  personnes

8 Formation en INTER Tarif en individuel Tarifs HT pour les 2 journées
•Entreprise PME (plus de 10 salarié.es) : 1 024 euros HT
•Entreprise TPE (moins de 10 salarié.es) : 824 euros HT
•Indépendant.e : 624 euros HT
•Particulier, porteur.se de projet, salarié.e ou en transition, étudiant : Tarif libre en 
conscience. Consultez-nous.

8 Convention de formation sur demande pour prise en charge

P Animation pédagogique 

8 La formation est active sous forme d’ateliers. Elle alterne entre l’expérimentation 
d'outils et méthodes innovants et simples à mettre en place et les apports pour 
comprendre.

8 L’approche est très opérationnelle et pragmatique pour favoriser la mise en place 
d’actions concrètes 

8 Vous repartez avec un book pratique des outils et méthodes 

Durée : 2 jours + 1 jour REX  



www.lapuissanceduet.fr

Avec Deux Passeurs d’expérience.s

J’accompagne les entreprises et organisations qui
souhaitent booster leur activité grâce à la créativité et
au travail collectif, en animant des ateliers, en formant
des ressources internes et en accompagnant les projets
d’innovation collaborative.

Manager pendant 20 ans dans le secteur de la
communication et du service B to B, j’ai été confrontée
aux réalités du terrain et je connais l’importance de
partager les idées avec les équipes pour créer plus de
sens, d’efficience et d’implication.

Facilitatrice & formatrice en Créativité & Management,
ma mission est de (re)connecter les individus à leur
créativité pour qu’ils soient auteurs de leur vie
personnelle et professionnelle.

De mon expérience riche et éclectique (responsable
pendant plus de 10 ans de sociétés de service et
d’une compagnie/salle de spectacle à l’étranger,
traducteur-interprète, formateur, coach, metteur en
scène, clown…), se dégagent trois passions:
la gestion de projets en équipe, la médiation
interculturelle et le théâtre-clown.

Qu’est-ce qui nous lie, comment faire de nos
différences des complémentarités, comment animer
et engager un collectif au service d’un projet & du
bien commun?

C’est pour créer ces liens que j’accompagne depuis
près de 10 ans des femmes et des hommes sur ces
passionnantes questions…

#ouverture #partage #créativité #authenticité 

En 2022, plus de 50 rdv collectifs animés
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