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PÉDAGOGIE

Passez en mode workshop 
et booster les réunions

• Tous les managers (Codir, Top management, 
management intermédiaire, chefs de ser-
vice…) en situation d’animer des réunions 
d’équipes

• Acquérir une posture de facilitateur 
• Animer des ateliers participatifs 
• Connaître plusieurs techniques et outils de 

facilitation

• 30% théorie, 70% pratique

• Mise en oeuvre immédiate des outils et mé-
thodes, avec de nombreux exercices 

• Pédagogie basée sur des ateliers collaboratifs

• Aucun

• Formateur-coach, certifié Manager 3.0, spé-
cialisé en techniques managériales et dans les 
transformations Agiles d’entreprises

INTERVENANT

3800 € HT 
en intraTARIF

Vous en avez marre des réunions à 
rallonge, à devoir écouter, attentiste, 
toujours le même « animateur » ?  

Dans ce climat de crise qui appelle 
au changement, il est plus que ja-
mais nécessaire de redonner du 
sens et de dynamiser le travail en 
réinventant les séances collectives. 

Il est temps de passer en mode 
workshop  ! 

En construisant vos propres ateliers 
participatifs, adaptés aux besoins de 
votre équipe, vous créerez de l’in-
teraction et renforcerez le sentiment 
d’appartenance. 

Vous (re)donnerez du sens à vos 
actions  : qu’il s’agisse de résoudre 
un conflit ou un problème, d’annon-
cer un changement, de réorganiser 
une équipe, d’en améliorer la cohé-
sion ou la créativité, ce mode de 
travail permet d’aller au-delà des 
modèles de management dépassés 
et de construire du sur-mesure. 

Cerise sur le gâteau : en plus de 
vous amuser davantage au travail, 
vous retrouverez de la performance 
et de l’efficacité ! 

Ré-enchantez  
vos réunions
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PROGRAMME DE LA FORMATION

JOUR 1 : Les fondamentaux du mode workshop

Pourquoi opérer en mode workshop ?
• Les principales raisons : donner du sens à l’action, sortir du 

consulting, favoriser l’innovation, …

Les clefs de performance d’un workshop
• Les ingrédients à réunir dans un workshop pour qu’il soit effi-

cace : alterner divergence et convergence, permettre la cathar-
sis, stimuler la créativité, se projeter dans l’avenir, …

Les différents types d’ateliers
• Inclusion/Catharsis, Créativité, Perception, Processus, Projection/

Orientés plan d’action
Exercices d’application 
• Photolangage, Météo du matin, 

QuickDisc, Présentation croisée, …

Focus sur les techniques d’inclusion
• Exemples de techniques pour mettre en confiance les partici-

pants et libérer l’expression

JOUR 2 : Mise en pratique

Focus sur les ateliers de créativité (divergence)
• Permettent d’imaginer ce qui permettra d’avancer, de résoudre 

des problèmes, d’atteindre les objectifs. 
On n’est pas encore dans le plan d’actions

Exercices d’application 
• Baguette magique 
• Impact mapping  
• Remember the Future 

Focus sur les ateliers Projection / orientés plan d’actions
• Ces ateliers permettent de faire émerger des plans d’actions 

rapidement.  
• Technique de priorisation (collaborative) des actions

Exercices d’application 
• Le Pont de Corde 
• World Café 
• GROW 
• Dot-voting

Suivi du plan d’actions en utilisant un outil de suivi collaboratif
Une fois que le plan d’actions a été réalisé, il s’agit de le suivre.  
Autant le faire de façon Agile, à l’aide d’un outil collaboratif 

Exercices d’application 
• Exemples de plans d’actions inté-

grés dans Trello

Mise en pratique
C’est vous l’animateur ! Exercices d’application 

• Mise en situation 

Vous serez en capacité de construire 
et d’animer des ateliers collaboratifs 

au bout de ces 2 jours

+
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EXALT-YOU utilise, dans le cadre de ses formations et accompagnements, deux LEP  
(Learning Experience Platforms) : Klaxoon® et Praditus®, offrant une approche multi-modale 
d’apprentissage et d’animation. Ces outils permettent de réaliser le suivi des participants et 
d’alterner phases de présentiel et de distanciel tout en préservant un maximum d’interactivité.

MOYENS TECHNIQUES & PÉDAGOGIQUES

Évaluation et suivi des compétences 

• En début de dispositif, évaluez l’importance pour 
vous des thématiques  prévues, ainsi que votre 
niveau de maturité, au moyen d’un questionnaire de 
positionnement. 

• En fin de dispositif, vous évaluez et nous validons 
l’acquisition des compétences et connaissances, via 
un questionnaire et un contrôle continu.

Distanciel outillé et "à la carte" 

• Entretiens amont & aval en visio ou 
téléphone pour clarifier vos attentes  
et objectifs professionnels 

• Ateliers formatifs en visio 

• Ateliers collaboratifs (Klaxoon®) 

• Capsules de contenu (Klaxoon® et/ou 
Praditus®) pour de l’apprentissage en 
continu sur Desktop et Mobile (e-learning 
et micro-learning) en fonction de vos 
objectifs de développement

Présentiel ludique et interactif 

Formations ludiques et interactives basées  
sur des ateliers collaboratifs, mises en situation,  
jeux, travaux en sous-groupes, etc. 

Nos apports formatifs se font via la facilitation 
d’ateliers participatifs et d’exercices d’application. 
Cela vous rend acteurs de votre formation  
et permet une appropriation et une transposition  
plus fortes et plus rapides dans votre quotidien 
professionnel.

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.EXALT-YOU.COM

http://www.exalt-you.com

