
ATELIERS DE

FACILITATION

DANS LA NATURE
CRÉER,  INNOVER ET DÉVELOPPER

L’ESPRIT D’ÉQUIPE DANS UN
ENVIRONNEMENT INSPIRANT !

SÉMINAIRES POUR ENTREPRISES, COLLECTIVITÉS PUBLIQUES,
ASSOCIATIONS ET AUTRES INSTITUTIONS

 



FONDATION SILVIVA
SABINE MUSTER 
SABINE.MUSTER@SILVIVA.CH
SILVIVAFR.CH/FACILITATION
032 550 21 91

LES ATELIERS C
ANNE-CLAUDE COSANDEY
ACC@LESATELIERSC.CH
LESATELIERSC.CH 
079 396 93 36 

fluidifient les échanges entre les participant-e-s et contribue à l’esprit d’équipe,
favorisent l’adaptabilité des participant-e-s,
améliorent la concentration à travers la diminution des sources de divertissement,
fortifient notre sentiment d’appartenance à la nature et à un écosystème plus vaste,
facilitent la création de solutions partagées tout en favorisant le plaisir des participant-e-s,
influent positivement sur les capacités créatives et cognitives.

Particularités & bénéfices :

Les ateliers de facilitation dans la nature:

Méthode :

Lors des ateliers de facilitation dans la nature, le décor devient à la fois source d’inspiration
et support des dynamiques collaboratives, en alliant les bénéfices des méthodes de
facilitation avec l’activation créative de la nature.
Les participant-e-s sont accompagné-e-s dans la structuration de pensées complexes. La
nature devient un cadre pour saisir la combinaison de différents éléments. Elle permet,
notamment, de faciliter la réflexion sur les processus, systèmes, échelles et niveaux
d’actions.
La journée de facilitation dans la nature est adaptée à chaque demande et se construit de
manière à atteindre les objectifs attendus par le client. Les facilitatrices identifient des
étapes intermédiaires du processus de réflexion, afin de mettre en place un programme
adapté et faire intervenir les éléments de la nature et les méthodes d'animation les plus à
même de générer les résultats attendus. 
Ces ateliers s'adressent aux structures qui souhaitent développer une vision, un plan
stratégique, des partenariats, des produits, services ou projets ou encore imaginer une
réorganisation. 

Pour: entreprises, collectivités publiques, associations et autres organisations. 
Taille groupe :  entre 6 et 20 personnes. 
Animatrices: Anne-Claude Cosandey & Sabine Muster
Lieu:  La Maison Rousseau à Champ-du-Moulin (NE), un lieu facile d’accès, avec un magnifique
écrin de nature et un espace extérieur riche donnant des possibilités de repli en intérieur, de
repas et d’hébergement. 

Les ateliers C – prestataire innovatif de services de facilitation – et SILVIVA – centre
national de compétences de l'apprentissage dans et par la nature – proposent des
ateliers de facilitation qui stimulent la réflexion stratégique et les dynamiques
collaboratives dans un environnement naturel inspirant.


