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Cher lectrice, cher lecteur, 

2021 a été une année riche en expériences pour Les ateliers C. Notre équipe s’est agrandie et nous 

avons eu l’opportunité de faire rayonner la facilitation dans de multiples domaines : environnement, 

innovation, sport, social & entreprenariat. La team des ateliers C vous remercie de votre confiance, vous 

souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2022.  

................................................................. 

  

NOTRE ACTU! 



3

 

Formation :  

L’offre de formation en facilitation figure désormais dans le catalogue de développement professionnel de 

l’HES-SO. Notre prochaine formation programmée au sein du centre de formation aura lieu du 10 février 

au 11 février 2021 à Fribourg.  

    EN SAVOIR PLUS     

 
 

  

  

......................................................................................................................................................................................................

Former son équipe à la facilitation 

Vous souhaitez former les membres de votre équipe à la facilitation pour développer l'intelligence 

collective de vos équipes ? Nous vous proposons la formation "Facilitation et posture du facilitateur" de 

notre partenaire Formapart, à l'interne. Anne-Claude l'a transmise dans diverses organisations et 

entreprises cette année, à l'exemple de Metropole Montpellier ou Renault SAS. 

    NOUS CONTACTER     

  

......................................................................................................................................................................................................

Supports de facilitation 

Les ateliers C développent et proposent depuis peu des supports qu'ils mettent à disposition de leur 

clientèle pour informer les participant-e-s d'un atelier sur ce qui les attends dans un événements facilités. 

Ils se déclinent sous facilitation en ligne, en salle ou en extérieur.  

    EN SAVOIR PLUS     

  

..................................................................................................................................................................................................... 
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Smart Living Lab - Imaginer l'espace de travail du futur 

En novembre nous avons eu l'opportunité d'accompagner les collaborateur-trice-s du Smart Living Lab 

dans des réflexions sur leur futur espace de travail . Nous nous réjouissons de voir les idées et 

propositions apparues lors de la journée s'articuler dans la future architecture du bâtiment.  

    EN SAVOIR PLUS     

  

..................................................................................................................................................................................................... 
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Réflexion sur un nouveau modèle organisationnel pour la Conférence des 

hautes écoles spécialisées suisse de travail social (SASSA)   

Les ateliers C ont animé un atelier pour repenser l'organisation de la SASSA et lui permettre d'accomplir 

sa mission.  En 2020, nous avions accompagné les membres de la SASSA dans l’élaboration de cette 

mission en mobilisant la métaphore de la rivière. Elle est succédée lors de cet atelier, par celle d’un 

bateau et son équipage en mer. Venant soutenir le processus de réflexion autour de l’organisation et des 

ressources, les participant-e-s pensent ensemble à la composition idéale de l’équipage, aux outils 

nécessaires à bord du navire et planifient les escales pour arriver à bon port. 

  

................................................................. 

CE QUE L'ON PENSE DE… 
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Alimentant notre pratique au quotidien par des outils, lectures et formations, nous souhaitons partager 

avec vous nos expériences à travers cette rubrique.  

  

 

Liberating structures : 

 

Le site « Liberating structures » offre des outils pour une nouvelle approche de travail collaboratif. 

Introduisant des changements dans la manière de se rencontrer, de planifier et d’interagir les uns avec les 

autres, il donne accès au pouvoir d’innovation jadis réservé exclusivement aux expert-e-s. Basée sur la 

pratique, l’approche offerte est simple et abordable pour tous et toutes.  

 
  

    EN SAVOIR PLUS     

  

..................................................................................................................................................................................................... 

 UZMO “penser avec son stylo”  

 

L’ouvrage UZMO « penser avec son stylo » présente l’éventail complet des différentes techniques de 

visualisation et donne des conseils pour les acquérir rapidement. Grammaire de base de la facilitation 

visuelle, il permet la visualisation rapide des dialogues, idées et contenus qui apparaissent lors d’ateliers 

de facilitation. 

    EN SAVOIR PLUS     

 
 

  

Les ateliers C, Espace de l’Europe 3, 2000 Neuchâtel 
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Vous recevez ce mail car vous avez rejoint la newsletter du site www.lesateliersc.ch avec l'adresse *|EMAIL|*. 
Se désinscrire pour ne plus recevoir de mails de notre part. 

 
 

    

 




