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Cher lectrice, cher lecteur, 

A l'horizon de cette année 2022, de nombreuses nouveautés.  A la une de cette newsletter, notre offre de 

formations, la présentation de nos nouveaux locaux au service de l'intelligence collective, l'actualité 

événementielle en lien avec la facilitation et des suggestions de lecture et outils utiles. 

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

  

NOTRE ACTU! 
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Prochaine formation  

Vous souhaitez vous former à la facilitation pour favoriser l'intelligence collective au sein de votre équipe? 

Nous proposons cette année 2 formations ouvertes en facilitation, au printemps et à l’automne. La 

première formation, organisée avec l’Hopital du Valais, aura lieu du 16 au 18 mai 2022, au Golf Club de 

Sion. 

    S'INSCRIRE     

 
 

  

  

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

Retour de la facilitation en nature  

Les ateliers de facilitation dans la nature sont de retour avec le printemps. Si vous avez envie de trouver 

des solutions innovantes à une problématique que vous rencontrez au sein de votre organisation dans un 

cadre inspirant, la facilitation en nature est pour vous. Faire autrement pour penser autrement, c’est ce que 

propose l’atelier de facilitation dans la nature !  

Destinés aux entreprises, collectivités publiques, associations et autres institutions, les séminaires offerts 

par les ateliers C et SILVIVA proposent de stimuler la réflexion stratégique et les dynamiques collaboratives 

dans la nature.  

    NOUS CONTACTER     

  

................................................................................................................................................................................................... 
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Des bureaux au service de l’intelligence collective ; concentration, créativité, 

communication, convivialité 

Les ateliers C s’installent dans un espace dédié à l’intelligence collective au centre de Neuchâtel. Ces 

bureaux sont aménagés de manière à proposer des espaces qui servent au mieux les différentes tâches du 

facilitateur-rice. Chaque pièce sera consacrée à une activité spécifique : 

Concentration : des bureaux ergonomiques dans un espace lumineux et silencieux pour penser et concevoir 

nos interventions 

Créativité : une pièce multiusage équipée de tableaux blancs, flipcharts et autres matériels qui nous permet 

de développer ensemble des idées et préparer le matériel dédié à nos interventions, mais aussi d’accueillir 

des petits groupes pour un atelier facilité 

Communication : une salle prévue pour accueillir des client-e-s ou faciliter en ligne à l’aide d’outils 

performants de visioconférence 

Convivialité : une cuisine et un lounge dédié à des rencontres informelles ou des discussions impromptues.

Ayant le désir d'évoluer au sein du collectif, nous souhaitons partager ces bureaux avec d’autres petites 

entreprises qui partagent notre sensibilité au développement durable et à l’intelligence collective.  

Vous êtes Intéressé-e-s à partager ces espaces avec nous ? Contactez-nous! 

    NOUS CONTACTER     

  

.................................................................................................................................................................................................... 
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"Au cœur de la facilitation" 

L'IAF initie une série de sessions (gratuites), nommées "au cœur de la facilitation" qui auront lieu de manière 

régulière (environ tous les 2 mois) entre facilitateur.trice.s romand.e.s. Cet espace d’échange et d’émulation 

est non seulement ouvert aux membres de l’International Association of Facilitators mais à toutes les 

personnes intéressées. 

Ces rencontres permettent de partager des expérience et d'enrichir les compétences, résoudre des 

difficultés et renforcer l’éventail des techniques et méthodes et réfléchir à des questions autour de la 

facilitation.  

La prochaine session aura lieu en ligne le 5 avril de 17h30 à 19h00 et aura pour thème « l’usage de soi-

même dans la facilitation ». Puisant dans le champ de l’Organization Development (OD), la conférence 

abordera, notamment les concepts de «Use of self » ou « self as an instrument ». 

  

    S'INSCRIRE     

  

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

Les rendez-vous de la Faîtière de la participation 

La Faîtière vous intéresse et vous avez des questions? Deux rendez-vous en ligne sont prévus 

prochainement, afin de présenter l'association et faire connaissance avec ses membres actifs : 

jeudi 7 avril 12h30 - 13h30 

mercredi 4 mai 12h30 - 13h30 

  

    S'INSCRIRE     

  

D'autre part, la Faîtière suisse de la participation vous invite à un événement de réseautage le 7 avril 2022 

à Berne de 16h00 à 19h00. L’objectif de la rencontre est d’apprendre à mieux connaître les différents 

membres de la Faîtière, de créer des ponts entre la Suisse romande et la Suisse allemande et renforcer les 

liens.   

Intéressé-e-s inscrivez-vous jusqu’au 30 mars 2022 ! 

    S'INSCRIRE     

................................................................. 
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CE QUE L'ON PENSE DE… 

Alimentant notre pratique au quotidien par des outils, lectures et formations, nous souhaitons partager 

avec vous nos expériences à travers cette rubrique.  

  

 

MIRO 

Miro est un outil de travail collaboratif visuel pour les entreprises et les équipes transdisciplinaires qui 

travaillent à distance.  Le tableau blanc virtuel permet de partager des concepts et idées et de collaborer en 

ligne.  Toutes les modifications effectuées par les utilisateur-trice-s se font en temps réel. Un tableau blanc 

peut être utilisé à toutes sortes de fins, mindmap, gestion visuelle des tâches, etc… la plateforme dispose 

d’une variété d’outils tels que le stylo, des autocollants de différentes formes, des cadres, un tchat, un journal 

d’activité, etc.  

 
 

  

 

    EN SAVOIR PLUS     

 

  

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

CANVA 
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Canva est un studio graphique en ligne qui permet de créer facilement toute une série de documents 

graphiques papier ou en ligne. De la bannière pour les réseaux sociaux à l’affiche, en passant par la création 

d’infographies canva est le couteau suisse graphique. Sorte de boîte à outil graphique numérique, la 

plateforme se destine à un très large public du débutant à l’expert. L’utilisation est intuitive et permet de 

réaliser des visuels de qualité. 

 

    EN SAVOIR PLUS     

  

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

L’utilisation des proverbes africains dans le cadre du renforcement des 

capacités organisationnelles 

 

L’article de Rick James « L’utilisation des proverbes africains dans le cadre du renforcement des capacités 

organisationnelles » a pour objectif d’illustrer comment un aspect de l’héritage africain peut aider à mieux 

comprendre les organisations et à améliorer leur rendement. L'utilisation de proverbe permet notamment 

d'illustrer et d'imager des fonctionnements pour aborder les questions de conflits comme avec le proverbe 

« Lorsque les éléphants se battent, l’herbe en souffre ». Les proverbes imaginées permettent d'amorcer un 

dialogue car ils facilitent à la fois la compréhension des enjeux d'une situation et la  prise de recul face à 

cette dernière.  En ce sens, l’utilisation des proverbes africains représente un moyen nouveau et créatif de 

communiquer et de discuter les principes organisationnels qui dépasse les barrières habituelles de 

communication.  

    EN SAVOIR PLUS     

 

  

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

The Secrets of Facilitation 
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Le livre "The Secrets of Facilitation" offre une vision claire des objectifs en matière de facilitation et révèle 

les techniques spécifiques que les facilitateur-trice-s efficaces utilisent pour produire des résultats cohérents 

et reproductibles avec les groupes. Michael Wilkinson montre à travers ses écrits comment chacun peut 

utiliser ces techniques de groupe éprouvées dans la résolution de conflits, le conseil, la gestion et d'autres 

situations professionnelles ou personnelles. 

    EN SAVOIR PLUS     

 
 

  

Les ateliers C, Faubourg du Lac 2, 2000 Neuchâtel 
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