
1 journée pour passer en mode créatif et collaboratif dans ses ateliers

Animer un atelier en présentiel

7 heures

Programme de formation 

À Paris



Faire travailler un collectif, ça s’apprend !

La nécessité de fonctionner en mode transversal voire 
horizontal, de « briser les silos », d’innover… pousse l’ensemble 
des organisations à questionner leurs pratiques. En effet, les 
temps collectifs : réunion, ateliers, séminaires sont une 
incarnation forte de la capacité d’une organisation à 
fonctionner de façon créative et collaborative.

Pour réussir cette bascule, un rôle est fondamental : celui 
d’animateur de la réunion. Fort de notre expérience de 
facilitateur professionnel, nous sommes convaincus que ce 
rôle se travaille. Posture et méthodes sont les clés des 
animateurs efficaces !

Cette formation est pour vous si :

• Vous animez régulièrement des ateliers de travail 
nécessitant de s’appuyer sur l’intelligence collective

• Vous cherchez à passer un niveau sur votre capacité à 
proposer des réunions impactantes



Intervenant·es :

Animer un atelier en présentiel
Objectifs :
• Développer sa posture d’animateur d’atelier
• Maîtriser les clés de la communication avec tous les profils
• Nourrir une boîte à outils de pratiques collaboratives et créatives, au 

service de l’intelligence collective

Icônes par Good Ware sur Flaticon

Public et prérequis :
Public : Personne ayant à animer des réunions d'équipe / 
de projet / de réseaux transverses, des ateliers ; 
Manager hiérarchique ou transverse
Prérequis : être en situation de mener des réunions ou 
des ateliers 

Modalités :
1 journée – 7h00 – Horaires  de 9h15 à 17h45 à Paris

Travail d’approfondissement individuel (optionnel) (2h) : Un travail 
individuel asynchrone complémentaire sera demandé (exercice 
de mise en application, consultation de vidéos)
6 participant·es max.

Cette formation n’est dispensée qu’en présentiel

Approche pédagogique :
Cet atelier-formation est conçu autour de séquences 
pratiques qui permettent d’éprouver des situations 
collectives et d’en tirer ensuite une analyse concrète. Les 
apports théoriques viennent conforter les acquis. 
Un livret méthodologique est remis à chaque 
participant·e, sous la forme d’un support de cours pdf.

Evaluation :
Pendant la formation : évaluation des acquis sous la 
forme d’exercices de mise en situation et de questions 
réponses en tour de table ou de quizz (Il pourra être 
demandé aux participant·es une autoévaluation en fin 
de parcours).

A l’issue de la formation : chaque participant·e est 
invité·e à compléter un questionnaire d’évaluation de la 
formation
Remise d’une attestation de formation

Marie Granger
Facilitatrice,
Formatrice,
Coach

Anne-Laure 
Dumas
Facilitatrice,
Formatrice,
Coach

https://www.flaticon.com/authors/good-ware


Déroulé

Module 1 (matin J1)

Le rôle d’animateur

• Inclusion / introduction
• Le rôle de l’animateur, du facilitateur, du 

manager
• Poser le cadre de travail
• Distribuer la parole
• Identifier les tenants d’une posture créative
• Intégrer la dimension émotionnelle

Module 2 (après-midi J1)

L’intelligence collective

• Energyzer
• Brain post-it : comment trouver de bonnes 

idées
• La fiche idée pour renforcer la phase 

d’idéation
• Se connaître et s’utiliser en tant 

qu’animateur
• Déclusion
• Evaluation de la formation



Tarifs et inscription

300 € HT

500 € HT

700 € HT

Particuliers et auto-entrepreneurs

Indépendants et structures de moins de 
50 salariés

Structures de 50 salariés et plus

Organisme de formation n° 11753269275 Toutes les dates sur le site www.epigo.fr

Nous adaptons nos tarifs en fonction de votre 
situation :

Pour vous inscrire
Vous pouvez nous écrire (isabel.simoni@epigo.fr) pour pré-réserver votre 
place pour la session qui vous intéresse. 

Nous prendrons ensuite contact avec vous dans un délai d’une semaine 
maximum afin de bien comprendre votre demande et les éventuels 
ajustements nécessaires.

Cet entretien sera aussi l’occasion de nous faire part, le cas échéant, de vos 
contraintes ou besoins spécifiques. En particulier, si vous êtes en situation 
de handicap, n’hésitez pas à nous en parler, nous pourrons alors prendre en 
compte les contraintes liées à votre situation et vous proposer, si besoin, 
des solutions ou aménagements de compensation adaptés.

Une fois votre demande d’inscription validée vous recevrez un questionnaire 
à compléter pour nous permettre d’établir la convention ou le contrat de 
formation que vous devrez nous renvoyer signé pour finaliser votre 
inscription. 

Pour une demande de financement auprès d'un OPCO, n'hésitez à nous 
contacter. 

Nos formations sont soumises à un seuil minimal de 3 participants pour que 
la session soit confirmée. Nous vous confirmerons donc au plus tard une 
semaine avant la date de démarrage de la formation la bonne tenue de la 
session. Vous recevrez à ce moment-là votre convocation avec les 
informations nécessaires pour suivre la formation en présentiel ou en ligne.

Pour les formations en présentiel, ce tarif inclut la collation mais pas 
le déjeuner. 
Le tarif inclut l’accès au e-learning le cas échéant.

Pour toute demande de formation intra-entreprise : nous 
consulter

Tarif par participant – formation Inter-
Entreprises



Nos formations

Posture de manager ou de leader 
Manager online 
2 jours pour manager à distance

Coopération et leadership 
positif 
2 jours pour développer une 
nouvelle posture de leadership

Leadership et transformation 
6 jours pour se connecter à sa 
puissance d’agir dans un monde 
incertain

Résolution de problèmes 
complexes 

Le Creative Problem Solving 
(CPS) :
2 jours pour apprendre à résoudre 
collectivement des problèmes 
complexes

Pratiquer la facilitation
Animer online 
1 journée pour révéler la puissance 
du collectif à distance

Animer un atelier en 
présentiel
1 journée pour passer en mode 
créatif et collaboratif dans ses 
ateliers

Faciliter la transformation 
des organisations 
6 jours pour maîtriser le rôle et le 
métier de facilitateur (en 
partenariat avec le CNAM)

Coach, accompagnant 
Praticien Prédom 
4 journées pour maîtriser le 
modèle et l’art du débrief

Accompagner des projets
La méthode F.A.I.R.E 
1 journée pour accompagner 
TOUS les entrepreneurs

Certificat Accompagnateur 
de startups & de projets 
d’intrapreneuriat 
11 jours pour professionnaliser 
votre accompagnement (en 
partenariat avec l'université Paris 
Dauphine)

Mener ou accompagner des 
projets innovants

Lancer un projet grâce au 
lean startup 
2 jours pour se centrer client et 
devenir agile au sein d’une 
organisation



EPIGO est une équipe de facilitateurs au service de la 
transformation des organisations et des projets entrepreneuriaux.
Nous croyons à la coopération, à la force de la joie et à l’urgence de construire des futurs désirables.

Coopération & 
intelligence 
collective

Nous permettons aux 
RHs, managers et dirigeant
s de mieux comprendre les 
modes de fonctionnement 
individuels et collectifs et 

nous créons les conditions 
de la coopération

Innovation & 
entrepreneuriat

Nous accompagnons les 
directions 

innovation, entrepreneurs 
et équipes projets dans 

l’amorçage et la 
concrétisation de 

leurs projets 
entrepreneuriaux

Nous accompagnons les 
équipes de direction et les 

top managers dans le 
design collaboratif de leur 
stratégie et dans la mise 

en place et le suivi de 
leurs plans 

de transformation

Transformation & 
stratégie

Permettre et accompagner les 
constructions collectives

Proposer une parole positive et 
douce dans le monde de 
l’entreprise

Permettre à chacun et aux 
collectifs de se connecter à leur 
puissance d’agir

Nous intervenons sur 3 sujets

Notre raison d’être :

EPIGO



🖥️www.epigo.fr

👍Notre page LinkedIn

💌 Notre newsletter

☎️ 01 44 63 15 10 
(laissez nous un message !)

Isabel Simoni
isabel.simoni@epigo.fr

06 13 22 73 87

https://www.linkedin.com/company/359825
http://blog.epigo.fr/notre-newsletter/

