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TIME

TITLE

DESCRIPTION

09:15
15'

Accompagnement dans la
salle

Les facilitateurs invitent les personnes à s'installer
dans le cercle de façon à commencer à 9h30

09:30
15'

Accueil Ouverture de la
journée

Discours d'accueil du Président

ADDITIONAL INFO
Chaque personne reçoit un badge + une
gommette numérotée de 1 à 5

Discours d'ouverture de Martial

09:45
10'

Présentation de l'équipe
de facilitateurs et de la
journée

Annoncer la mixité ext/int suite aux 2 premiers groupes
formés

Les facilitateurs sont identifiés avec un
ruban de couleur autour du cou

La journée:
- l'intention

Diapo ou fresque du parcours par Cécile

- le design conçu pour donner la parole aux parties
prenantes concernées par les thématiques et pour
atteindre le résultat
- résultat: 15 projets officiellement lancés à l'issue du
séminaire, 3 par thématique

Les attitudes clés pour la journée:
un facilitateur interne fait l'expérience de les présenter

09:55
10'

Inclusion des participants

1- Qui est présent en tant que
...formateurs....stagiaires..... partenaires.... les ....

Plusieurs supports visuels dans la salle
1 à chaque stand + un pour la
présentation

Ouvrir le cercle en 2 lignes pour laisser un
espace intérieur
un premier facilitateur se place et invite
les "formateurs" à le rejoindre
etc....

2- Mon histoire avec le projet
j'étais présent au 1er séminaire

c'est ma première prise de contact
avec le projet
3- Ma motivation à être là aujourd'hui

LDNM énonce 5 propositions et les
personnes se déplacent en fonction de
leur adhésion à la proposition

TIME
10:05
15'

TITLE
Histoire du projet EGF
depuis 1er séminaire

DESCRIPTION

ADDITIONAL INFO

Pendant 10 min

Proposition: style narratif

Le copil raconte l'histoire du projet: les + , les -, les défis,
les questions, les apprentissages,

partir de la fresque du 13 nov 2018
énoncer et afficher les critères de réussite

être clair sur les rôles de Pilote et de CdP au niveau de
chaque thématique - tout est ouvert pour la suite en
tant que CdP des sous-projets

Rappel de votre intention récoltée le 6 septembre:
EMBARQUER, COOPERER, ABOUTIR, PROGRESSER,
ECLORE

Fait la transition avec la visite des stands

5 min

Chaque binôme Pilote/Chef de projet
rappelle le nom de sa thématique projet,
son numéro de projet (de 1 à 5) et se
dirige vers son stand

Invitation à la visite des stands:
Les participants se dirigent avec leur chaise en premier
vers le n° de stand mentionné sur la vignette et à toute
les 5 min ils progresseront (sans leur chaise) ensemble
vers le n° suivant
10:20
30'

Visite des 5 stands projet

Le binôme Pilote/CDP pitch en 2 min:
- l'intention de son projet
- les parties prenantes concernées par le sujet

s'appuyer sur l'affiche de présentation du
projet

- les 1ères réalisations
- le travail proposé pendant cette journée: aider à
concrétiser la vision (à partir des 3 affirmations) en 3
projets sortants

Invite à 4 min de questions de clarification
/réponses

1 min pour rejoindre l'autre stand projet
10:50
5'

Répartition des
participants dans les
projets

Inviter les participants à se diriger vers le stand de leur
choix en respectant nb max de 20 personnes par stand

à chaque stand, les facilitateurs forment
les petits cercles de chaises, autant que
de parties prenantes et dispose le texte à
trou

Les participants choisissent la partie prenante qu'elle
souhaite "enrôler" pour le temps de travail ensemble;
maxi: 5 personnes par sous-groupe de partie prenante

apposer une gommette de couleur par
partie prenante sur le badge du
participant

TIME
10:55
20'

TITLE
Production et récolte des
perceptions des parties
prenantes

DESCRIPTION

ADDITIONAL INFO

Accueil - remerciement par Pilote et CdP

Le pilote :
clarifie de l'intention de la séquence

nous sommes en 2025 - que nous
apporte la formation de l'IFAC

défini des parties prenantes concernées par le projet
Les participants choisissent leur rôle dans la limite 5
personnes par sous-groupe

En 2025, en tant que "nom de la partie
prenante", je peux "verbe d'action " avec
l'IFAC et ainsi "impact positif sur mon
rôle".

Le facilitateur énonce le travail à réaliser:
compléter le texte à trou en se mettant dans les baskets
de la partie prenante
2 min pour rédiger
3 min de partage au sein de chaque sous-groupe
10 min de récolte / affichage sur le panneau "attentes
des parties prenantes autour de la formation IFAC"

inviter les personnes à se lever et se
positionner devant le panneau de récolte

pendant ce temps, des facilitateurs de
l'espace introduisent 3 tables avec une
feuille de paper collée sur la table et une
feuille A4 avec l'affirmation

11:15
35'

Génération d'idées
d'action

Intention : confronter et enrichir les projets par les
perceptions des parties prenantes. Susciter
l'appropriation et l'engagement. Penser l'action

le facilitateur/hôte de chaque sous-groupe introduit le
process inspiré du World Café - pas de dessin mais des
post-it - rappeler de rester dans son rôle
Dialogue génératif sur les actions concrètes qui illustrent
cette affirmation.
"Comment peut-on enrichir/booster les actions déjà
enclenchées par le projet. Quelles innovations-nouvelles
actions cela nous inspire-t-il ? "

selon la fiche de facilitation

1er tour: 10 min
2ème tour: 10 min
3ème tour: 10 min

11:50
15'

Organisation hiérarchisation des idées
par affirmation

5 min: chaque table organise les idées d'action et les
hiérarchise
10min: le choix se fait au regard des critères énoncés

liste des critères

conserver les autres actions

TIME
12:05
30'

TITLE
DEAMBULATION sélection d'un ou deux
sujets pour l'après-midi

DESCRIPTION
Les personnes visitent la production d'idées et les
actions choisies pour l'après-midi.

Un hôte par stand reste présent + 1 facilitateur
Bourse d'expérience :
1 "j'ai déjà une expérience sur cette action"
poser un post-it Jaune avec mon nom ou
2 "je connais quelqu'un à l'Ifac qui a déjà une expérience
sur ce sujet"
poser un post-it orange avec le nom de la personne

ADDITIONAL INFO
Présentation de la séquence par les Labo'
Repérer les éventuels doublons entre les
stands - Identification des "modèles"
ayant déjà une expérience sur une action
- Positionnement sur l'action que j'ai envie
de travailler l'après-midi voire de
contribuer jusqu'à son terme.

Donner des exemples :
- je veux bien tester cette action chez moi
- Je veux bien donner du feed-back si
cette action se fait dans ma formation
(stagiaire)

Changement d'hôte au bout de 15
minutes (chef de projet vs pilote)
Les hôtes récoltent les propositions de
partage d'expérience
12:35
60'

PAUSE DEJEUNER

13:35
30'

Cercle des parties
prenantes (annulation en
raison du timing)

Quelques facilitateurs organisent l'espace
en "cercle des parties prenantes"
Intention: démarrer les actions en entendant la diversité
des parties prenantes et leur sentiment de prise en
compte dans le projet. Prise de recul et vérification que
les actions que va initier l'IFac répondent bien aux
besoins futurs des parties prenantes.

1er temps: par sous-groupe de partie prenante - décider
de ce qu'on veut annoncer à l'ensemble des participants
réunis
2ème temps: déclaration de chaque sous-groupe au
grand groupe

dérôlage - chacun reprend sa casquette réelle au sein
de l'IFAC

1 Facilitateur par sous-groupe (5)

Chaque groupe de parties prenantes
échange sur :
"en tant que partie prenante, comment je
suis pris en compte dans ce projet des
Etats Généraux de la formation ? Qu'estce qui me donne confiance dans l'IFAC
pour la formation ?"
Reformation en grand cercle. Une
personne par groupe de partie prenante
présente au centre la synthèse des
réflexions de son groupe.

Facilitation globale par les LABO'

14:05
15'

de l'idée d'action au plan
d'expérimentation:
introduction

Chaque facilitateur hôte de stand prend le temps de
présenter le processus pour passer de l'idée au plan
d'expérimentation et procède à une inclusion

14:20
75'

Production

- du plan d'expériementation pour le prototypage ou la
modèlisation
- de l'ébauche rédactionnelle pour les productions
écrites

15:35
40'

Engagement dans l'action

Fiche projet - Chef de projet - Equipe projet
Planning projet - Date prochaine réunion -

reporter les éléments clés du plan
d'expérimentation sur le paper
préformaté: QUI QUOI QUAND OU affiché
sur le dernier panneau

TIME
16:15
40'

TITLE
Cloture

DESCRIPTION

ADDITIONAL INFO

debout autour de la fresque: Cécile renvoie le miroir de
Retour des participants
sa perception de la journée et de la production collective
en cercle: avec la balle - un mot "avec quoi vous partez"
Un mot du Copil : engagement à soutenir ce qui a été
produit - mise en ligne des plans d'expérimentation et
des nouveaux projets
discours de cloture de Martial

Retour des Pilotes de projet

Retour de l'équipe de facilitateurs

Clôture Martial
16:55

TOTAL LENGTH: 07:40
MATERIALS:
Attitudes clés pour l'IC in Présentation de l'équipe de facilitateurs et de la journée
Panneau récolte des attentes des parties prenantes in Production et récolte des perceptions des parties prenantes
Paper projet in Visite des 5 stands projet
Timer in Visite des 5 stands projet
badge d'identification: nom prénom in Accompagnement dans la salle
fresque du parcours de la journée in Présentation de l'équipe de facilitateurs et de la journée
liste des facilitateurs et de leur rôles tout au long de la journée in Présentation de l'équipe de facilitateurs et de la
journée
rubans pour facilitateurs in Présentation de l'équipe de facilitateurs et de la journée
scotch de peintre in Production et récolte des perceptions des parties prenantes
stylos in Répartition des participants dans les projets
support rigide pour écrire in Répartition des participants dans les projets
texte à trou in Répartition des participants dans les projets

