Nouvelle
cohorte
(inscriptions
en cours)

Créer du sens
Formation en animation
de rencontres et processus collaboratifs

Dates des modules à
déterminer avec les
participants
Inscription nécessaire. 4 personnes minimum pour débuter une cohorte.

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Structurer et préparer
une rencontre
collaborative, en vue de
l’animer

S’outiller
pour générer
un dialogue
porteur de sens

Prendre soin
de son groupe
et de la relation,
malgré la distance

Interagir
avec des groupes /
situations difficiles

• Distinguer les
rencontres-types et
leurs objectifs/besoins
respectifs;
• Reconnaître quand
est-ce pertinent
d’opter pour une
rencontre et un
processus collaboratif.

• Structurer et préparer
une animation en trois
phases (faire diverger,
émerger, converger);
• Formuler les bonnes
questions et s’appuyer
des bons outils
d’animation.

Modèles : Dynamique de
groupe de Sam Kaner et
pyramide inversée

Web application : Miro

• Passer du réel au
virtuel : Qu’est-ce qui
change?
• Transposition de
bonnes pratiques
d’animation réelles en
mode virtuel.

Outil : Guide virtuel
adapté à chaque phase
d’une rencontre

• Navigation en eaux
troubles : quoi faire/
quoi être quand le
contexte ou le groupe
est difficile?
• Études de cas.

Outil : Tableau de
différenciation des formes
de résistance

La formation se déroulera via une plateforme d’apprentissage en ligne.
Vous trouverez plus de détails à la page suivante.

Caroline Durand
Conseillère Vision et développement
des organisations
caroline@dancause.net
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Une plateforme de
formation en ligne ?

Grâce à la plateforme Didacte, les participants à la formation s’engagent dans un réel parcours d’apprentissage.
Pour y arriver, le groupe Dancause a imaginé quatre étapes définies, leur permettant de :
• VOIR : accéder à du contenu vidéo (élaboré sur mesure).
• COMPRENDRE : mettre en relation les contenus visionnés avec des cas réels suggérés.
• EXPÉRIMENTER : mettre en pratique les notions à l’aide d’exercices rétroactifs individuels à faire chez soi ou
au travail.
• MAINTENIR VIF : partager (en groupe) les apprentissages et les questions à l’occasion de cinq (5) classes
virtuelles d’une heure chacune.
Les participants ont l’occasion de tester et de parfaire leurs apprentissages entre les classes virtuelles.
Les classes virtuelles sont courtes (1h) afin d’utiliser le temps ensemble pour discuter plutôt que de
présenter du contenu.
Les participants ont des devoirs à réaliser entre les classes virtuelles pour mieux intégrer les
apprentissages. Le niveau d’intégration du contenu est plus élevé.
La formation débute par une classe virtuelle d’introduction (présentation du thème et des objectifs de la formation
et instructions d’utilisation de la plateforme). S’en suit un premier module de contenu. Quatre modules distincts et
complémentaires sont prévus et chacun d’eux est accompagné d’une classe virtuelle.

Coût
130 $ / Personne / Module

Pour vous inscrire ou en discuter.

* Si vous souhaitez rendre cette formation disponible à votre équipe
ou à votre organisation, nous pouvons l’adapter spécifiquement à votre contexte.

Dialogue au suivant
Si vous avez aimé la formation, référez-nous un participant et lorsque celui-ci s’inscrit, nous vous offrons
1h d’accompagnement gratuit pour le service Dancause Dialogue de votre choix.
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