
 Formation
Posture 
Facilitateur

 Adapter sa posture lors
des séances en groupe



-
Cette formation est-elle faite pour vous ? 
Vous voulez bénéficier d'une immersion dans le monde de la facilitation et 
acquérir les bases avec un accompagnement sur mesure.
Vous êtes Manager, Consultant, Formateur, Responsable innovation, Product 
Owner, Chef de Projet, Marketeur, UX.UI Designer ou Acteur de la transformation

-
Pourquoi rejoindre cette formation ? 
Après ces 2 jours intensifs pour serez encore plus percutant dans vos ateliers
Faire évoluer de votre posture et de travailler votre style de facilitation
Adapter votre pratique et de vos réflexes à votre contexte d’entreprise et aux 
besoins de votre audience,  Augmenter l’interactivité et la pertinence de vos 
interventions.

-
Objectifs
➔ Définir le rôle, les missions, la posture et les défis du facilitateur
➔ Prioriser les compétences à developper dans sa posture de facilitateur
➔ Acquérir les bons réflexes pour adapter sa posture au groupe

Prérequis
Aucun prérequis

  Les +
   Mise en situation et pratique intensive
   Retour d’expériences
   Etudes de cas
   2 Formateur.trices expérimenté.e.s
   Feedback & Coaching post-formation

         2 jours
          (14h)

SOLO 1600 €HT

DUO   1300 €HT

INTRA sur devis

 Formation Posture Facilitateur

 -  Favoriser l'acquisition des bases et professionnaliser 
votre pratique et votre posture en facilitation.
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-
Après ces 2 jours, vous serez en capacité de...
Avoir vraiment confiance dans votre capacité à faciliter des séances
Poser le cadre et adapter la posture à votre contexte professionnel
Faire face à des situations délicates ou imprévues
Développer votre propre style de facilitation

Jour 1 Jour 2

Faciliter versus animer, manager ou enseigner 
Rôle du Facilitateur et différents contextes de 
facilitation
Défis et postures du facilitateur
Construire une dynamique de groupe
Poser un cadre bienveillant
Stimuler la créativité

Explorer votre identité et vos territoires en 
facilitation
Cerner vos atouts et les traits de personnalité
qui vont influencer votre style de facilitation
Découvrir vos zones de confort, d’inconfort et 
d’intolérance
Identifier les formats de facilitation adaptés à 
votre contexte

La facilitation dans votre quotidien
Compétences à prioriser
Retours d’expériences

Pratiquer les techniques d’idéation
Techniques de Brainstorming
Favoriser l’émergence d’idées
Accompagner la convergence

-
Programme

Préparer votre facilitation
Quelle mallette à outils et quels brise-glaces 
choisir en fonction de votre contexte ?
Intégrer le flux d’une facilitation 
Vous approprier les techniques de cadrage et 
de gestion du temps

Adapter et renforcer votre posture
Développer la confiance
Augmenter votre impact
Techniques et astuces pour gérer les 
différents contextes de facilitation et les 
imprévus (blocages, inconforts, tensions…)

Etablir votre plan de pratique
Préparer votre prochaine étape de facilitation
Partage d’un cas concret qui vous permettra 
d’appliquer vos acquis, une fois de retour 
dans votre entreprise
Enrichissement sur base des feedbacks 
collectifs.



 -

Benjamin Richy
+33 (0)6 43 92 91 72

hello@benjaminrichy.com
www.benjaminrichy.com

@BenUserMood
www.linkedin.com/in/benjamin-richy-ux

 -

WHYZ

25 Rue Lafontaine
69100 Villeurbanne, France
SIRET : 87752477700019
TVA intra : FR66877524777

Caroline Candas
Accompagne la transformation 
des entreprises : évolution des organisations, 
des méthodes et adaptation de la posture 
managériale.
 
Certifications
Analyse Transactionnelle, 
PNL, Coaching systémique, 
Process Communication, 
Management 3.0

+ de 15 ans d’expérience à l’international

 

Benjamin Richy
Accompagne les équipes dans le design 
de service, le design digital et l’innovation 
en cycles courts : Design Thinking, Lean 
UX, Design Sprint.

Certification
LEGO® SERIOUS PLAY®

10 ans d’expérience UX 
10 ans dans le CRM
5 ans dans le Conseil

-
Formateur 
Facilitateur

-
Facilitatrice 
Formatrice

Accessibilité aux
personnes handicapées
Pour les détails précis en fonction du 
handicap, contacter Benjamin Richy 
hello@benjaminrichy.com

Modalités et délais d’accès
Nous consulter pour les sessions à 
venir. Confirmation de l'inscription à 
réception du devis ou de la formation 
signée. Mise en place de la formation : 
20 jours calendaires au maximum

Méthodes mobilisées
● Mise en situation et jeux de rôle
● Mise en pratique en atelier par 

binôme ou sous-groupe
● Apprentissage entre pairs
● Feedback collectif et individuel

Modalités d’évaluation
● Auto-évalutation
● Observation en séance de la 

posture et capacité à s’adapter
● Débrief individuel


