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Formation en e-learning 

Boite à techniques d'intelligence 

collective et créative pour animer son 

collectif  
 
Pour toute personne souhaitant enrichir sa 
technicité et sa posture d’animateur via des 
techniques d’animation 
 
• Un parcours individuel sera à suivre à 

distance pour découvrir des techniques 
d’animation grâce à un contenu pédagogique 
en ligne, ainsi que des moments d’échanges 
en collectif et en visioconférence pour poser 
vos questions, échanger et réaliser des 
travaux à plusieurs. 

 
 
 

Contenu :  

• 6 capsules de savoirs pédagogiques dans un espace 
numérique sur des techniques d’animation (vidéo 
d’explication, fiches méthodologiques, exemples 
de mise en situation, etc…)  

• 4 visioconférences, rendez-vous d’échanges & 
d’accompagnement pour partager et approfondir 
une technique, une expérience, un projet 
d’animation  

Date : le parcours se déroule sur 6 semaines, du 18 
janvier au 01 mars 2021 (voir calendrier p2)  

Frais pédagogique : 900€HT/pers (prix adhérent) et 
1500€HT/pers (prix non adhérent).   

 

 
 

Objectifs généraux  
 

• Booster l'intelligence collective et créative en 
découvrant des processus et des techniques  
 

• Sentir et ancrer ses savoir-faires et sa posture en créant 
des architectures d’animation  

 

• Approfondir en partageant ses questions, ses 

expériences et ses travaux pratiques      

 
 

 

 
Intervenante 

 
Catherine LECOMTE, 
INTERAGIR CONSEIL  
 
Spécialiste de la 
créativité et de 
l’intelligence collective, 
Catherine conçoit, 
anime et forme des 
personnes et des 

collectifs pour faire émerger des solutions 
nouvelles, inventer des futurs inspirants en 
favoriser l’écoute et la co-construction. 
(CV disponible sur demande) 

 

mailto:formation@franceclusters.fr


 

France Clusters – 14 rue Passet, 69007 Lyon 

Elise DUREY   +33 (0)4 78 54 67 09  formation@franceclusters.fr 

Association loi 1901 – Siret 42512826100053 – Déclarée auprès de la Préfecture de Région sous le n° 82 69 09427 69 

 

 

Calendrier & déroulé  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capsule 6 
Ecouter activement, 
approfondir, tester, 
enrichir les apports 
En savoir plus >> 
Lundi 22 février  

Capsule 5 
Faire témoigner de 

manière vivante, exposer, 
proposer 

En savoir plus >> 
Lundi 15 février 

Viso collective #4 
Lundi 01 mars  

(10h00 – 12h30 heure française) 
 

Capsule 3 
Capitaliser, analyser et 

sentir les signaux /faibles 
ou forts / les opportunités 

En savoir plus >> 
Lundi 01 février 

Capsule 4 
Imaginer des futurs 
désirables et agir dès 
aujourd’hui pour le cluster 
En savoir plus >> 
Lundi 08 février 

Visio collective #3 
Lundi 15 février  

(10h00 – 12h30 heure française) 
 

Semaine 1 & 2 
J'anime l’échange avec mon 

J'anime l’échange avec mon noyau 
dur d'adhérents, un groupe de 
pilotage, un groupe de travail 

Semaine 3 & 4 

Je fais émerger la créativité d’un groupe 
pour définir un plan d’action / une feuille 
de route pour le cluster avec mon CA ou 
mon groupe de travail 

Semaine 5 & 6 

Je construis la participation dans 
nos événements (AG, Forum, 
Séminaire, Rencontre, Soirée, 
Conférence, etc…) 

Visio collective d’ouverture #1 
Lundi 18 janvier  

(10h00 – 12h30 heure française) 
 

Capsule 1 
Organiser et animer un 

débat fécond 
En savoir plus >> 
Lundi 18 janvier 

Capsule 2 
Construire un d’accord 
et choisir collectivement 
En savoir plus >> 
Lundi 25 janvier 

Visio collective #2 
Lundi 01 février  

(10h00 – 12h30 heure française) 
 

mailto:formation@franceclusters.fr
https://youtu.be/3MvKXfkkuH0
https://youtu.be/g_3QL10FyNY
https://youtu.be/UMHrF0mpf-g
https://youtu.be/2IwDELMpaDA
https://youtu.be/Ic1ruTm4vq8
https://youtu.be/cqUqzk_RwgM
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Informations complémentaires 

Prérequis éventuels : aucun 

 

Public visé :  

• Équipe d’animation des pôles et clusters 

• Administrateurs et membres des clusters  

• Membres de Collectivités, Chambres consulaires, Administration, Universités, CRITT… 

• Chargés de mission ou agents de développement territorial 

 

Méthode pédagogique  

Une pédagogie interactive basée sur l’échange, les retours d’expérience entre participants et le partage de pratiques, de 
nombreux cas, des workshops et des mises en situation. 
 
Moyen d’évaluation  
L’évaluation consiste à s’assurer que les objectifs fixés par l’organisme de formation ont été remplis par rapport aux objectifs 

propres du stagiaire et dans une perspective d’évolution des pratiques professionnelles. Ainsi une évaluation écrite de l’action 

de formation est systématiquement distribuée aux stagiaires en fin de session qui font une évaluation au regard de plusieurs 

critères : 

- Notation du contenu de la formation par rapport à leurs besoins initiaux 
- Notation du déroulé et du séquençage de la journée de formation 
- Notation de l’animation générale 
- Notation de la pédagogie et de la facilité des transmissions 
- Notation des conditions matérielles et d’accueil 
- Description des points positifs et négatifs de la formation 
- Description des acquis qu’ils souhaitent appliquer à leur pratique professionnelle 

Ces évaluations sont en permanence prises en compte dans l’adaptation des formations mises en œuvre. Le préalable 

consiste en un tour de table en début de journée, animé de façon à identifier les besoins du stagiaire. Le même tour de table 

en fin de journée permet de mesurer l’évolution des connaissances/techniques acquises grâce à la formation et d’évaluer les 

changements de comportement qu’elle pourra permettre dans la pratique professionnelle du stagiaire.  

 

Validation / Sanction de la formation  

La validation est attestée par les fiches de présences de la formation et délivrance d’une attestation de participation par 

France Clusters sur demande uniquement.  

Accès des personnes en situation de handicap 

Les formations France Clusters sont ouvertes et accessibles aux personnes en situation de handicap. Nous contacter si besoin 

: formation@franceclusters.fr / 04 78 54 67 09 

Mise à disposition des ressources pédagogiques 

Les ressources pédagogiques sont transmises aux participants sur demande et peuvent revêtir différentes formes selon les 

formations : transmissions des supports pédagogiques par mail, impression des supports pédagogique le jour J, ou mise à 

disposition des supports pédagogiques dans des espaces en ligne. Cela sera précisé aux participants pendant la formation.  
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