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Le monde change nous vous aidons à changer

Executive Certificate

Faciliter l’intelligence collective dans les 

organisations

en partenariat avec



TEXTE D’INTRODUCTION

L’intelligence collective est un enjeu clé du XXIème siècle. Désiloter, 

travailler en transverse ou coconstruire demande d’apprendre à travailler 

autrement. Partager et agréger les expériences demande de nouveaux 

savoir faire et savoir être dans l’entreprise. La facilitation de ces collectifs 

est un enjeux clé dans les évolutions de mode de travail.
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OBJECTIFS

- Maîtriser les concepts clés de l’intelligence collective et savoir se 

positionner en tant que facilitateur

- Diagnostiquer une problématique, définir les besoins et la demande, 

identifier les objectifs de session

- Concevoir un déroulé de session

- Faciliter un groupe en intelligence collective
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RÉPARTITION DES SESSIONS –

PROGRAMME 9 JOURS

Session 1 : 3 jours (J)

Maîtriser les concepts clés de l’intelligence collective et savoir se 

positionner en tant que facilitateur

Session 2 : 0,5 jour (J+25) - Supervision de pratiques à distance

Session 3 : 3 jours (J+33)

- Diagnostiquer une problématique, définir les besoins et la demande, 

identifier les objectifs de session

- Concevoir un dispositif / un déroulé

Session 4 : 0,5 jour (J+60) - Supervision de pratiques à distance

Session 5 : 2 jours (J+90)

- Faciliter un groupe en intelligence collective et évaluations.
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

Session 1 : 3 jours (J)

Maîtriser les concepts clés de l’intelligence collective et savoir se 

positionner en tant que facilitateur

Définitions des concepts clés de l’intelligence collective

A quoi sert l’intelligence collective et à quoi ça ne sert pas

Incarner la posture du facilitateur

Apprendre à passer du Je au Nous – identifier les dynamiques de groupe 

et mobiliser le collectif

Session 2 : 0,5 jour (J+25) - Supervision de pratiques à distance

Explorer le cas d’application pratique

Répondre aux questions de mise en œuvre 
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

Session 3 : 3 jours (J+33)

Diagnostiquer une problématique, définir les besoins et la demande, 

identifier les objectifs de session

Concevoir un déroulé de session

Accompagner un client dans la définition des objectifs de séance

Repérer les éléments clés de la problématique, dits et non dits 

Définir les rôles et identifier les parties prenantes

Eprouver des processus tels que le world café, le forum ouvert, le co-

développement,… 

Savoir arbitrer les éléments de session : temps, groupe, lieu, livrables.

Choisir techniques et outils pour mettre en œuvre l’intelligence collective

Session 4 : 0,5 jour (J+60) - Supervision de pratiques à distance

Accompagnement sur le cas pratique en vue de l’évaluation
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

Session 5 : 2 jours (J+90)

Faciliter un groupe en intelligence collective et évaluations.

Préparation de séquence 

Présentation du cas pratique et approfondissement en séance, 

Pratique de l’animation : animations tournantes et feed back 

méthodologique

Evaluations entre pairs.
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Public concerné

Managers d’équipe et de projet, Direction de la transformation, Direction des Ressources 

Humaines, 

Toute personne souhaitant mobiliser l’intelligence collective dans un contexte complexe, 

consultants internes et externes, coachs.

Pré-requis :

- Avoir une appétence pour les dispositifs collectifs, 

- Avoir déjà mobilisé une équipe ou avoir l’habitude d’animer des réunions.

Certification :

Bloc de compétences numéro 5 « Management par la créativité » de la certification 

professionnelle « Expert en ingénieries projet, innovation, transformation (MS)» de 

CentraleSupelec Exed reconnu par France Compétences et inscrite au RNCP (Répertoire 

National des Certifications Professionnelles) sous le numéro 34638.
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CODE D’IDENTIFICATION RNCP : 

RNCP34638

Les processus de l’innovation et du transfert de technologies requièrent des 

compétences particulières qui vont de l’identification des besoins et de la 

conception de produits ou services jusqu’à l’industrialisation de ceux-ci. 

Ces processus conduisent le plus souvent à la transformation des entreprises par 

intégration des technologies numériques sur toute la chaîne de production, 

transformation qu’il est nécessaire d’accompagner afin de faciliter l’adaptation des 

personnels aux nouvelles caractéristiques de la production et de la concurrence. 

Tels sont les objectifs de la certification, qui répond à un besoin croissant des 

entreprises technologiques et des entreprises de services en matière de conduite 

de projets et de management de l’innovation.   

Le titre certifié « Expert en ingénieries projet, innovation, transformation » est 

reconnu par France Compétences et est inscrit dans le RNCP (Répertoire 

National des Certifications Professionnelles).
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Equipe pédagogique

Responsables pédagogiques et intervenantes

Julia KALFON et Victoria WILLIS

Julia KALFON, Psychosociologue, Coach, Consultante en Intelligence

Collective et Créativité, Fondatrice de Majiks Consulting.

Victoria WILLIS, Facilitatrice en intelligence collective, Sophrologue, 

Formatrice en approches corporelles, créatives et collectives, Directrice 

Projet de Majiks Consulting.

Julia et Victoria sont également CoAuteures de « Intelligence collective 

: agir et innover en équipe », Dunod, 2020.
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Moyens Pédagogiques

Séances de formation en salle, mises en situation, ateliers.

Séances de supervision à distance.

Livre « Intelligence collective : innover et agir en équipe », J. Kalfon, D. Batton, S. Courcelle 

Labrousse, J. Hamelin, S. Kruskovic, G. Rimbault, V. Willis, 2020, Dunod.

Modalités d’évaluation

Evaluation individuelle : animation de séquence et auto-évaluation entre pairs

Evaluation Collective : mise en œuvre de pratique d’intelligence collective sur un cas 

réel. 

Méthodes pédagogiques

Pédagogie expérientielle, « learning by doing »

Apports théoriques et méthodologiques

Supervision autour de cas pratiques, debriefs et retours d’expérience, 

Application et mise en pratique d’un cas réel
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LES STATISTIQUES ISSUES DE 

CENTRALESUPEC EXED
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LES STATISTIQUES ISSUES DE MAJIKS 

CONSULTING

Les formations Majiks Consulting ont un taux de recommandation de 

100%.

Suites de parcours et débouchés : 

L’Executive Certificate Faciliter l’intelligence collective dans les 

organisation donne accès aux métiers suivants :

✓ Chargé de mission de la transformation 

✓ Chef de projet transformation ou innovation

✓ Facilitateurs internes

✓ Manager de l’intelligence collective

✓ Responsable de Lab d’innovation
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