
 
 

CDIF - France Clusters – 14 rue Passet, 69007 Lyon / Association loi 1901 – Siret 42512826100053 –  

Déclarée auprès de la Préfecture de Région sous le n° 82 69 09427 69 
Votre contact : Elise Durey / 04 78 54 67 09 / formation@franceclusters.fr  

 

 

Conduite de projets collaboratifs 
pour les professionnels de l’animation 
de réseaux  
 
Pour les professionnels de l’animation de réseaux, 
clusters ou organisations professionnelles, de plus en 
plus en position de conception et conduite de projets 
collectifs structurants. 
 
Pour renforcer ses compétences en matière de 
management collaboratif et de facilitation en 
intelligence collective. 
 

Durée : 3 jours 
Date : info à jour sur la page web dédiée  
Lieu : info à jour sur la page web dédiée 
Prix/personne pour 3 jours : 1350€HT 
(prix adhérent) et 2250€HT (prix non 
adhérent). Possibilité de prise en charge 
par votre OPCO. 

  
 

 

 
Objectifs généraux  

Les objectifs pédagogiques sont de développer des savoir faires/ savoir être innovants aux 
différents niveaux d’activité suivants : 
• Conception et lancement du projet  

• Création et animation d’un cadre collaboratif 
• Ecoute des besoins et mobilisation des dynamiques du réseau d’acteurs,  
• Cartographie vivante des relations entre les différentes parties prenantes 

• Conduite du projet 
• Gestion agile du collectif, mobilisant la créativité au sein du projet 
• Accompagnement d’un processus d’émergence de l’ambition commune 
• Formats de facilitation en intelligence collective pour co-créer la stratégie en 

marchant 
• Suivi du projet 

• Mise en œuvre de processus d’innovation ouvrant les nouvelles voies du projet 
• Application de modes de gouvernance dynamique mobilisant le pouvoir d’agir 

du collectif 
• Découverte des postures d’animation favorisant le déploiement optimal du 

projet à toutes ses étapes 
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Intervenant 
Pierre PARIS 

Facilitateur en Intelligence collective - Formateur à l’art de la Facilitation- Coach d’équipe et 
de dirigeants. 

 
Facilitateur de profession, Pierre Paris accompagne depuis 30 ans la transformation des 
organisations dans tous les secteurs d’activité : solidarité internationale, économie sociale, 
associations professionnelles, institutions publiques, PME, grands groupes.  
 
Avec un intérêt constant pour le développement de la coopération et de l’innovation 
managériale, Pierre Paris accompagne ces organisations en tant que coach d’équipe, facilitateur 
de changement et formateur au leadership collaboratif. 
 
Passionné de l’art de la facilitation, Pierre Paris s’est formé aux approches collaboratives les plus 
innovantes : Cercle de Dialogue, Constellations Systémiques, Sociocratie. Théorie U, Art of 
Hosting, Enquête appréciative, Process Work, Social Presencing Theater, Leadership 
Embodiment. 
 
Co-fondateur du cabinet Dialogue en Intelligence Collective, Pierre Paris participe activement 
à l’évolution en cours qui vise à mettre l’intelligence collective au service de notre plus haut 
potentiel d’intuition, de coopération et de co-créativité. 

CV complet disponible sur demande 
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Programme jour 1 
 
Timing  Contenu 
9h30  -

12H30 

 

Installer les conditions collaboratives d’un projet collectif 

• Élaboration des principes de co-conception, création d’un dispositif de 
concertation centré sur une équipe noyau 

• Méthodes de questionnement profond pour clarifier l’intention du 
projet 

 
Se mettre à l’écoute des acteurs et de leurs motivations 

• Temps de prise de recul réflexif pour observer la situation de 
l’intérieur 

• Immersion dans le champ social du projet selon différents niveaux 
d’écoute profonde : factuel, empathique, génératif  

12h30- 
14h 

Pause déjeuner 

14h – 

18h00  

 

Appliquer les méthodes en intelligence collective dans l’identification des 
besoins 

• Exploration appréciative des motivations, intentions et projections des 
acteurs du projet, pour inclure la diversité des positions et élargir le 
champ des perceptions 

• Récolte systémique des observations et propositions dynamiques, 
émergence d’une intention commune 

Faciliter une prise de conscience systémique du projet et de ses acteurs 

• Cartographie des acteurs du projet, conscience du système de 
relations vu « du point de vue du tout » 

• Processus créatif de divergence / émergence / convergence appliqué 
à la perception du projet par les acteurs 
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Programme jour 2 
 
Timing  Contenu 
9h – 12h30  

 
Gérer les tensions et conflits comme des opportunités de transformation 

• Sources de tensions, différentes situations, étapes d’un processus de 
résolution de tensions 

• Application du processus en U à la transformation féconde des 
tensions et désaccords  

Optimiser l’engagement des parties prenantes par le dialogue multi-acteurs 

• Processus collaboratifs pour prendre de la hauteur sur les rôles 
respectifs des acteurs du projet et leurs interactions 

• Animation en intelligence collective des formats de dialogue multi-
acteurs 

12h30 – 
14h 

Pause déjeuner  

14h – 

17h30  

 

Co-construire une vision partagée en laissant émerger les inspirations du 
collectif 

• Processus collaboratif d’élaboration d’une vision collective, inspirée 
par la convergence des visions individuelles d’acteurs du projet 

• Efficacité créative du lâcher prise dans l’intuition collective du groupe 

Elaborer une stratégie collective mobilisant toutes les énergies créatrices 

• Méthodes collaboratives pour cristalliser la vision dans une stratégie 
mobilisant les ressources profondes du système d’acteurs réunis dans 
le projet 

• Processus progressif pour ramener dans la réalité le rêve de succès 
dans lequel le groupe se projette 
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Programme jour 3 
 
Timing  Contenu 
9h00 – 

12h30  

 

Définir les actions innovantes qui modélisent l’intention transformatrice du 
projet 

• Rôle de l’expérimentation innovante, pour prototyper le 
développement recherché par la vision et la stratégie du projet 

• Perspectives de « passage à l’échelle » : du prototype à la 
transformation en profondeur 

Promouvoir un mode de gouvernance qui incarne les engagements 
respectifs 

• Méthodes de gouvernance dynamique, pour structurer et partager le 
pouvoir de décision 

• Modalités de partage des gains, des responsabilités et des risques 
entre les différentes catégories d’acteurs 

12h30 – 
14h 

Pause déjeuner  

14h – 

17h30  

 

Maitriser les différentes postures de management collaboratif et créatif 

• Définition et pertinence des postures de direction, médiation, accueil, 
animation et facilitation ; fluidité entre ces postures en fonction des 
situations 

• Principes fondamentaux de la facilitation en intelligence collective ; 
pouvoir de l’intention dans l’utilisation des outils et méthodes 
d’intelligence collective 

Capitaliser et déployer les acquis du processus de transformation 

• Evaluation participative des acquisitions tangibles et intangibles à 
chaque étape du processus de transformation en U 

• Prise de recul sur le chemin parcouru et développement d’une 
stratégie de dissémination plus large au sein d’une communauté 
apprenante 
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Informations complémentaires 
Prérequis éventuels : aucun 
Public visé :  

• Gouvernance des réseaux d’entreprises 
• Equipe d’animation des réseaux d’entreprises  

 
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. Nous accueillons entre 5 et 15 
personnes maximum pour le bon déroulé pédagogique de la formation. 
 
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 formation, animé de façon à identifier les besoins 
du stagiaire.  
Le même tour de table en fin de formation 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 des participants.  
 
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. A 
la connaissance d’une situation de handicap, nous adaptons les conditions de formation en 
conséquence. Merci de contacter le référent sur le sujet : Elise DUREY / 04 78 54 67 09 / 
formation@franceclusters.fr 
 
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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