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QU’EST-CE QUE LA « FACILITATION » ?  

La facilitation, c’est l'accompagnement d'événements qui ont pour but le partage, la co-création et 
l’émergence de solutions nouvelles et durables (pour les équipes et les organisations).  Durant un 
temps occupant trois heures à trois jours, trois étapes clés vont se succéder : l’ouverture, qui permet 
la découverte des invités, des premiers partages et la définition d’un objectif commun pour l’aventure. 
L’exploration, au cours de laquelle, via des ateliers pratiques et/ou des jeux, les participants vont 
examiner la situation qui les intéresse, explorer de nouvelles pistes et en inventer de toutes pièces. La 
clôture, qui assure la synthèse de toutes les voies envisagées, la priorisation, des engagements et/ou 
un plan d’action complet. 

C’est le rôle du facilitateur d’orchestrer 
cette rencontre et de susciter partage et 
créativité. Il designe l’événement, donne 
le ton, s’assure que les valeurs 
nécessaires soient appliquées puis se fait 
presque invisible pour laisser partage et 
créativité germer. Nos outils : Métaplan, 

Worldcafé et Forum Ouvert, ainsi qu’une palette de jeux capables d’assurer la dynamique nécessaire.  

WORLDCAFE : Le Worldcafé vise à faciliter le dialogue constructif et le partage de connaissances et 
d’idées. La rencontre reproduit l’ambiance d’un café dans lequel les participants débattent d’une 
question ou d’un sujet en petits groupes autour de tables. À intervalles réguliers, les participants 
changent de table. Les conversations se fécondent ainsi peu à peu les unes les autres. Au terme du 
processus, les principales idées sont résumées au cours d’une assemblée plénière et les possibilités 
de suivi sont soumises à discussion.  
Tout public. Groupe de 20 à 200 personnes. Durée : trois heures à une journée. Budget moyen : huit à seize heures homme. 

 FORUMS OUVERTS : Le Forum Ouvert 
est basé sur les mêmes principes que le 
Worldcafé mais ouvre encore plus le 
champ des possibles en permettant aux 
participants de créer eux-mêmes l'ordre du 
jour. Le résultat est l'approfondissement et 
le renforcement effectifs de tous les 
aspects qui sont déjà présents, mais 
timidement, dans les organisations: la 

planification et l'action, l'apprentissage et la réalisation, la passion et la responsabilité, la participation 
et la réalisation. 
Tout public. Groupe de 40 à 2000 participants. Durée : un à trois jours. Budget moyen : vingt à cinquante heures homme. 
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METAPLAN: Le Métaplan utilise essentiellement de grands post-its 
pour stimuler le partage des idées dans un groupe. Les idées 
(individuelles) sont recueillies et présentées sur des muraux à 
l'ensemble du groupe, avant d’être triées, classées, regroupées. Le 
facilitateur ou modérateur va accompagner ces tris, animer les 
discussions et susciter le partage. 
Tout public. Groupe de 10 à 40 personnes. Durée : quelques heures. Budget moyen : 

cinq à dix heures homme. 

JEUX OU « GAMESTORMING »: Il existe un nombre infini de 
jeux qui permettent le partage et la créativité dans un groupe, bien 
au-delà du « brain storming ». L’approche ludique garantit la plus 
grande créativité et la distanciation des prédicats limitants. Le 
facilitateur, à l’écoute de ses clients, doit concevoir un événement 
nourri des jeux les plus adaptés à leurs besoins. Nous nous 
mettons à votre service pour construire, sous votre contrôle, le 
dispositif le plus pertinent. 
Tout public. Groupe de 10 à 100 personnes. Durée : trois heures à trois jours. 

Budget moyen : huit à seize heures homme. 

 

EN SAVOIR PLUS 
LOGISTIQUE : Un espace de bonne dimension, un mobilier minimaliste, du papier, des feutres, des 
post-it en quantité et des collations sont nécessaires. Un « rapporteur » interne à l’organisation peut 
parfois s’ajouter pour rédiger la mémoire de l’événement. Le facilitateur précise en amont ces besoins. 

CHRONOLOGIE : Le mandat de facilitation requiert généralement des préparatifs afin de préciser la 
vocation, les objectifs, le discours, le message envoyé aux invités, le design de la ou des journées et la 
logistique. L’événement lui-même mixe présentations (facultatives), séances de travail (créatives ou 
orientées action) simultanées en petits groupes, jeux éventuels, plénières, rédactions de rapports sur 
ordinateurs portables (le cas échéant) et célébration des résultats. 

QUELQUES INTERVENTIONS: Forums Ouverts pour le Bureau d’intégration des étrangers (GE), 
pour le SPAD (GE), pour le département de la santé (GE), pour le Service de l’instruction publique  
(FR), Worldcafés pour le service de la formation de l’Etat de Vaud (CEP), pour la coopérative Equilibre, 
pour la CODHA, pour l’Institut Florimont (GE). 
À la demande, ces organisations peuvent être contactées pour témoigner de leur satisfaction. 

 

Vous pouvez nous contacter pour obtenir toutes les précisions nécessaires ainsi qu’une première 
préconisation, sans aucun engagement. 

 

 


