
FACILITATION 
D’ATELIERS

FORMATION

PUBLIC CONCERNÉ

OBJECTIFS

DURÉE

2 jours (14h)

Ouvert à tous les 
professionnels concernés 
par les projets digitaux de 
leur entreprise au sein du 
marketing, métiers..

Partage des bonnes pratiques
de mise en place d’ateliers
et mise en situation via des
exercices concrets. 

MÉTHODE

TARIF

Formation en présentiel & 
distanciel

40%
de bases théoriques

60%
de pratique

1 080€ HT
Tarif individuel pour une session Inter.

Veuillez nous contacter pour 
connaître nos tarifs en Intra.
Notre délai d’accès pour une 
formation intra est de 60 jours

Satisfaction clients : Non 
applicable en 2021

Passer de la réunion 
à l’atelier

Mise à jour le 28 juillet 2021



TÉMOIGNAGES

C’était enrichissant et inspirant.
Je comprends mieux ce que je
pourrais faire avec les équipes
Innovation.

Un bon moment en équipe.
L’exercice m’a permis de mieux
comprendre ce que l’on avait vu
le matin.

Karen - Responsable de marché

Simon - Référent qualité

LE PROGRAMME DÉTAILLÉ
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APE 7022Z - T.V.A  FR 95 812 422 590

academy@axance.fr

CONTACT

Pour toute information, 
contactez-nous.
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Accueil et Ice Breaker

Module 1 - Préparation d’un atelier 
* Déclaration d’opportunités, participants, enjeux, 
les clés de la réussite projet, formats…

Module 2 - Le rôle du facilitateur
* Posture, écoute active, gestion des conflits

Module 5 - Design Studio
* Règles de préparation et de bon(s) déroulé(s)

Module 6 - Design Critique
* Règles de préparation et de bon(s) déroulé(s)

Module 3 - Les 7 règles d’or d’une bonne séance 
d’idéation

Module 4 - Pensée par analogie

Module 7 - Atelier 1-2-4-all 
* Règles de préparation et de bons déroulés

Module 8- Cadrage de challenge (Lean Canvas) 
* Règles de préparation et de bons déroulés

Évaluation :
* Évaluation via exercices pratiques et/ou quizz 
évaluatifs

Pour toutes demandes relatives aux conditions d’accès en 
situation de handicap, merci de nous contacter par mail ou par 
téléphone.
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