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Développer la coopération et faire 
travailler en équipe 
 
Objectifs 
 

 Identifier et maîtriser les dynamiques à l’œuvre au sein d’un groupe 

 Apprendre à définir et poser le cadre favorable à la coopération 

 Permettre aux participants de maîtriser des outils favorisant la coopération 

 Bénéficier d’apports théoriques et pratiques sur la thématique de l’intelligence 
collective 

 Travailler sur ses capacités d’écoute et de bienveillance via la posture de 
facilitateur 

 

Programme 
 

 Module 1 : Définir la coopération 
Définition et appropriation de la thématique de la formation par les participants 
Comprendre les enjeux que représente le travail collaboratif 
 

       Module 2 : Dynamique des groupes 
Identifier les mécanismes des groupes 
Connaître les différentes dynamiques de groupe 
 

       Module 3 : Mise en place de l’environnement favorable à la coopération 
Savoir définir un cadre de travail commun, clair et collaboratif 
Identifier les enjeux du cadre de travail. 
Identifier les actions-clés favorables à la collaboration 
 

Module 4 : Expérimenter la coopération 
Comprendre au travers d’une mise en pratique quels sont les leviers de la coopération. 
Identifier ce qui peut freiner la coopération et la collaboration  

 

       Module 5 : L’intelligence collective et la coopération 
Identifier les bonnes conditions d’émergence de l’intelligence collective 
Définir le rôle de l’individu au sein du groupe dans cette dynamique 
 

       Module 6 : La représentation et la vision 
Identifier son mode de fonctionnement selon ses expériences 
Appréhender la notion de vision au sein d’une équipe collaborative 
       

        Module 7 : La posture d’animateur facilitateur 
Identifier les mécanismes de la facilitation 
Enrichir et mettre à l’épreuve sa posture de facilitateur 
Encourager la collaboration et la créativité des équipes 
 

        Module 8 : Faire évoluer sa pratique d’animation 
Faire évoluer sa posture de facilitateur 
S’approprier un outil de facilitation pour soi et pour les groupes 
 

       Module 9 : Expérimenter des outils collaboratifs 
Mettre en pratique les acquis de la journée grâce à l’utilisation d’un outil d’intelligence 
collective (I.C) 
Identifier et définir des objectifs communs par le biais d’un outil d’I.C ; Elargir sa 
perception concernant le travail collaboratif 
 

Durée                          Prérequis 
2 jours (14 heures)                           Aucun prérequis n’est nécessaire 
 

Nombre de participants 
4 à 12 participants 
 

L’idée d’EMCI : Maîtriser l’intelligence collective afin 

d’adopter une posture de facilitateur au sein d’un groupe  


