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Liège, les 5 et 6 octobre 2023  

FORMATION 
Mettre en œuvre un projet collectif grâce à l’intelligence collective et émotionnelle 

` 

Avec Evelyne DODEUR 
 

 

INTRODUCTION  
 

L’intelligence collective est présentée comme une plus-value pour gérer des projets. Mais au quotidien, dans la 
pratique, il n’est pas rare d’être confronté·e à de multiples obstacles : le manque d’engagement et de participation, 
l’essoufflement sur le long terme, la difficulté de partager le pouvoir et les responsabilités, les prises de décisions 
collectives lentes et laborieuses ou encore le manque d’intelligence émotionnelle permettant la gestion des émotions 
et des tensions.  
 

Cette formation vise à outiller les participants dans la gestion de projet participatif, tant au niveau du savoir-faire qu’au 
niveau du savoir-être. 
Elle permet d’identifier les ingrédients nécessaires à l’émergence de l’intelligence collective.  
Elle dégage des pistes concrètes et réalistes pour dépasser certains freins et certaines difficultés récurrentes.  
Elle met en lumière l’importance du rôle de faciliteur·ice. 
Elle permet un apprentissage par l’expérimentation et ouvre la réflexion sur le choix des outils en fonction des publics 
et des contextes spécifiques. 

 
OBJECTIFS  

• Identifier les ingrédients nécessaires à l’émergence de l’intelligence collective  

• Cerner la posture de facilitateur/trice et les savoirs-être nécessaires pour ce rôle 

• Apprendre à poser un cadre sécurisant  

• Expérimenter des outils d’intelligence collective et d’intelligence émotionnelle 

• Se nourrir du groupe pour dépasser les difficultés rencontrées sur le terrain 

• Envisager les adaptations nécessaires pour des publics et des contextes spécifiques  

• Vivre des moments d’intelligence collective avec la part de confort et d’inconfort inhérente à ces pratiques 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

La méthodologie est essentiellement participative. Un cadre de sécurité et de confidentialité est posé dès le départ. Différents 

outils d’intelligence collective et de dynamique participative sont expérimentés à partir de situations concrètes amenées par les 

participant·e·s et issues de leur terrain (pas de mises en situations fictives). Des moments de méta-communication sont réalisés 

régulièrement pour permettre de conscientiser ce qui ralentit ou ce qui soutient le collectif (prises de conscience individuelles et 

collectives). 

PUBLIC CIBLE : 

Toute personne amenée à gérer des projets collectifs (en partenariat, en équipe, avec leurs publics, etc.). 

FORMATRICE : 

Évelyne DODEUR est enseignante de formation et formatrice depuis 20 ans. Elle accompagne des équipes dans le non-marchand 
tous secteurs confondus (santé, jeunesse, environnement, culture, etc.). Elle facilite des processus d’intelligence collective pour 
des organisations qui veulent expérimenter la participation. Elle s’appuie sur la Communication Non Violente, la sociocratie, les 
outils d’intelligence collective, la systémique organisationnelle, la pleine conscience. 
 

INFORMATIONS PRATIQUES : 
 

Lieu : La « Petite Maison » à Parole d’Enfants, Liège 
Dates :  Jeudi 5 et vendredi 6 octobre 2023 
Horaire : de 9h30 à 17h 
Frais d’inscription : Inscription individuelle : 230€ (230 CHF). Par convention (formation continue) en France : 325€ 
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Bulletin d’inscription 
 

Pour vous inscrire merci de remplir impérativement un bulletin d’inscription :  

o Ou bien par Internet via notre site www.parole.be ; 

o Ou en utilisant le bulletin ci-dessous ; 

o Ou en nous envoyant ces informations sur papier libre à Parole d’Enfants (Paris ou Liège) ; 

o Ou encore par courrier électronique à info@parole.be.  

 

 

Formation choisie : Mettre en œuvre un projet collectif grâce à l’intelligence collective et émotionnelle 
 

Nom : …………………………………………… Prénom : …………………………………………… 
 

 ADRESSE PRIVEE : 

Rue : …………………………………………… N° : ………….Ville : …………………………………………… 

Code postal : …………………………………………… Pays : …………………………………………… 

Tél : …………………………………………… E-mail : ……………………………………@…………………………………… 

 

 ADRESSE PROFESSIONNELLE : 

Institution : …………………………………………… 

Rue : …………………………………………… N° : ………….Ville : …………………………………………… 

Code postal : …………………………………………… Pays : …………………………………………… 

Tél : …………………………………………… E-mail : ……………………………………@…………………………………… 

 

 J’effectue un virement européen de …………… € sur le compte IBAN : BE37 7755 9056 5828 BIC : GKCCBEBB (depuis la 

France, le Luxembourg, la Belgique …) 

 Mon organisme envoie une attestation de prise en charge et règle par mandat administratif (inscription par convention en France) 

 J’envoie un chèque de....................................€ à l’ordre de “Parole d’Enfants” (depuis la France) 

 J’effectue un versement de …………………. CHF sur le compte CCP de Parole d’Enfants n°40-688752-4 à Bern (depuis la 

Suisse) – IBAN CH58 0900 0000 4068 8752 4 BIC : POFICHBEXXX 

 Je désire recevoir une facture établie au nom de .........................................................à mon adresse  privée  professionnelle  

  

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 

Nous attirons votre attention sur le fait que votre réservation ne 

sera effective qu’à la réception de votre paiement ou d’une 

attestation de prise en charge signée par votre employeur.  

 

Les places seront attribuées dans la limite des places 

disponibles, dans l’ordre chronologique d’arrivée des 

versements.  

 

N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour faire une 

réservation provisoire dans l’attente de la réponse de votre 

employeur. 

 

 

EN CAS D’ANNULATION  

 

Les annulations de votre part ne font pas l’objet de 

remboursement. 

  

Lorsqu’il y a une liste d’attente pour un groupe dont le nombre 

de participants est limité, nous vous proposons un arrangement 

à l’amiable s’il nous est possible de vous remplacer. 

 

Nous nous réservons le droit d’annuler la formation si un 

nombre minimal de participants n’est pas atteint. Dans ce cas, 

le remboursement est intégral. 

DATE ET SIGNATURE ………………………………………………………………………………………… 

 

http://www.parole.be/
mailto:info@parole.be

