
URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2023 FORMATIONS  

PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

PRINCIPES ET DYNAMIQUES DE L’INTELLIGENCE COLLECTIVE  

Fiche PP18TER 

Date (s) : 08 et 09 mars 2023  Lieu : URIOPSS IDF Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : 620 € 

Public : Tout professionnel en situation 

d’encadrer 

 

Prérequis : Être en situation  

d’animer une équipe 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 15 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie, d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques et d’entrai-

nements. Support d’animation utilisé en 

vidéo projection remis sur support papier 

ou en format dématérialisé. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Isabelle  ADAM ou Sylvie CAMPOS, Con-

sultante  et formatrice 

 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 
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Pour s’inscrire, 

cliquer ici 

Objectifs pédagogiques 

 

La notion d'intelligence collective repose la synergie et un vrai travail d'interaction de tous 

les membres de l’équipe vers un objectif commun.  

 

Cette formation à l’intelligence collective, d'une durée de 2 jours, inculque aux participants 

les principes à connaître et à mettre en place pour favoriser dynamiques de l'individu et 

de l'équipe autour des objectifs suivants : 

 

Qu’il s’agisse d’animer une démarche pour accompagner le changement, fidéliser ses 

équipes ou retrouver de la motivation et le sens de la mission par les outils de l’intelli-

gence collective et dynamique apprenante, la formation s’organisera autour des objectifs 

suivants : 

 

- La Appréhender les dynamiques de l'individu et de l'équipe dans le cadre de l'intelli-

gence collective 

- Connaitre des outils pratiques pour accompagner, animer et manager un collectif de 

travail 

- Élaborer un plan d'actions pratique et spécifique pour favoriser l'implication et la créativi-

té de tous au sein de sa structure 

Programme 

 

Animer une démarche pour accompagner le 

changement, fidéliser ses équipes ou re-

trouver de la motivation et le sens de la 

mission par les outils de l’intelligence col-

lective et dynamique apprenante  

 

La Théorie « U » 

Poser les bases pour expliquer le pro-
cessus proposé  

Présencing = être présent et sentir  

Cristalliser  

Prototyper  

 

Théorie de l’intelligence collective à par-

tir de la 5ème discipline : l’analyse systé-

mique  

Les modèles mentaux.                               

La communication en équipe.  

La maîtrise personnelle. 

 La vision partagée. 

La pensée systémique  
 

L’intelligence émotionnelle  
 

Pyramide de DILTS  

 

Permettre à chacun de traverser les 6 

étapes de l’alignement personnel.  
 

Présentation d’outils 

 

Cas pratiques apprenants à partir 

d’exemples apportés par les partici-

pants. 

https://www.uriopssidf-service.net/inscription-en-ligne

