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Perfectionnement et élargissement des 
compétences 

Appréhender l’ Intelligence Collective; poser le 
cadre pour en favoriser l’émergence; mettre en 
œuvre dans les organisations et les collectivités; 
mettre en place un processus suscitant de 
nouvelles prises de conscience; soutenir le 
fonctionnement sain des groupes; favoriser 
l’innovation, la productivité; disposer d’outils et 
de grilles de lecture; revitaliser les équipes et 
les organisations; faciliter la résolution des 
conflits; prendre conscience que ce qui émerge 
d’un groupe autonome est plus juste que ce qui 
émerge d’un seul individu; intégrer les postures 
individuelles et collectives qui favorisent 
l’émergence de l’intelligence collective; 
développer des outils d’intervention pour 
travailler avec les leaders et leurs équipes 

Professionnels de la communication et de 
l’accompagnement (consultants, coachs, 
formateurs) qui interviennent auprès d’équipes, 
d’entreprises ou d’organisations, managers et 
aussi chefs d’entreprise qui veulent faciliter les 
dynamiques collaboratives. 
 
Prérequis : Expérience professionnelle de 
l’accompagnement individuel et/ou des équipes. 
Bases de la PNL ou d’un autre outil de 
développement personnel (analyse 
transactionnelle, systémique…) 
 

 

Accompagner le développement de 
l'intelligence collective au sein d'organisations 

Durée : 42 heures 
6 jours en présentiel 

Hors travaux groupe de recherche 

OBJECTIF GENERAL 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 

PUBLIC  

NIVEAU 

Sans niveau spécifique mais prérequis :  
expérience professionnelle de 
l’accompagnement individuel et/ou des équipes 
Bases de la PNL ou d’un autre outil de 
développement personnel (analyse 
transactionnelle, systémique…) 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES VISEES 

DURÉE 

FORMACODE : 15004 Communication professionnelle / 32030 Animation motivation équipe 
ROME : M1503 Management des ressources humaines / M1502 Développement des ressources humaines / 
M1402 Conseil en organisation et management d’entreprise 
NSF 315 Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi / 413 Développement des capacités 
comportementales et relationnelles 

DOMAINE DE LA FORMATION  

 

http://www.conseiletformations.fr/
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PROGRAMME 

 
 

MODULE 1 : POSER LE CADRE : CONDITIONS MATÉRIELLES, SAVOIR-ÊTRE, SAVOIR-FAIRE (2 

jours) 

MODULE 2 : MODÉLISER LES PHÉNOMÈNES DE SYNERGIE (2 jours) 

MODULE 3 : STRUCTURER LE RECOURS À LA SAGESSE COLLECTIVE (2 jours) 

 

Faites la différence entre les formations répondant aux normes et critères du 

DILTS STRATEGY GROUP et celles qui n’y répondent pas ! 
 
DEMANDEZ VOTRE PLAN DE FORMATION A : contact@conseiletformations.fr 
 
RETROUVEZ LE TEMOIGNAGE DE NOS STAGIAIRES ICI 
 

ENCADREMENT 

Il est remis aux apprenants : 
Attestation de formation. 
la participation à l’ensemble des trois modules et des débriefings, ainsi que la réalisation d’une étude 
de cas à partir d’une expérience d’accompagnement, permet d’obtenir un titre international privé de  
« Facilitateur en Intelligence Collective » émis conjointement par Elisabeth Falcone (La Différence- 
RH), Robert Dilts (Dilts Strategy Group), Gilles ROY (FES) et CONSEIL & services. 

A venir 
Titre de Facilitateur en Intelligence Collective : demande auprès de la CNCP en cours 
 

Attention ! 
L'inscription et paiement d'une formation ne garantit pas (comme dans tous les centres de formation) la 
remise du diplôme, la certification doit être acquise en démontrant ses compétences et en ayant complété 
le nombre d'heure requis 
 

 

Formatrice : Elisabeth FALCONE du DILTS STRATEGY GROUP. Les stagiaires sont encadrés par l'équipe 
pédagogique composée de formateurs professionnels diplômés ou ayant une VAE ou 5 ans d’expérience en tant 
que formateur, présentant des compétences techniques spécifiques au domaine de l’intelligence collective ainsi 
que d'une équipe administrative pour la gestion et le suivi de leur dossier administratif. 
 
RETROUVEZ L’EQUIPE PEDAGOGIQUE ICI 
 

 

Fondé sur le principe de l’accompagnement permanent, nous nous fixons un objectif : que chacun donne 
du sens, trouve son équilibre et développe l’harmonie dans sa vie personnelle et professionnelle  
 
À votre écoute et à votre disposition pour vous accompagner dans votre réflexion afin de préserver l’écologie 
de votre organisation et garantir ainsi le réalisme et la pérennité de votre projet. 

 
Pour plus d’informations, contactez-nous à : contact@conseiletformations.fr 

 

VALIDATION DE L’ACTION DE FORMATION 

GROUPE CONSEIL & services 
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