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Les enjeux organisationnels des systèmes humains du 21ième
siècle sont inédits ! Chaque individu a accès à un nombre
incalculable d’informations. Chaque jour de nouveaux
problèmes et de nouvelles opportunités émergent.
Pour faire face à ces défis, mobiliser l'intelligence Collective
est une voix pertinente et efficace de transformation.

Peut-on
aujourd'hui
continuer
à
transformer
l'organisation opérationnelle sans tenir compte du
management des relations ?

Comment concilier inspiration individuelle et émergences
collectives ?

La capacité à mobiliser l’Intelligence Collective caractérise
les équipes hautement performantes. Une intelligence qui
vise à créer un tout plus grand que la somme des parties qui
le composent et qui permet d’interagir efficacement vers un
but commun.

Comment la mobiliser dans une équipe ou
Organisation ?

Est-elle accessible à toutes les Organisations ?

une

ICI-3D a mis au point un outil simple et performant pour
répondre à ces questions. Autrement dit, la démarche
proposée déclenche la collaboration générative et la
synergie afin d’atteindre des résultats exceptionnels.

Public concerné : Professionnels de la communication
interpersonnelle et de l’accompagnement (consultants, coachs,
formateurs) qui interviennent auprès d’équipes, d’entreprises
ou d’organisations et qui veulent faciliter les dynamiques
collaboratives.

Pré-requis :
 Expérience professionnelle de l’accompagnement
collectif.
 Une formation à un outil d’intelligence Collective ou au
coaching d’équipe serait un plus.
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Programme *:
Objectifs :
• Enrichir et développer la capacité à parler de l’IC en
utilisant un modèle « fiable ».
• Expérimenter et Acquérir la démarche ICI-3D pour
mesurer la maturité des équipes.
• Outiller vos compétences de facilitateur en Intelligence
Collective.
• Faciliter la mise en action d’une équipe vers un objectif
commun ou partagé.
• Répondre aux besoins vos clients grâce à une dynamique
performante.

Les plus de la formation :
Pour être au plus près de vos besoins :

Un binôme de formateur-expert.
Pour mieux appréhender le modèle :

Travail sur des études de cas concrets.
Pour conduire vos missions :

Des protocoles d’interventions clés en main et des
vidéos pédagogiques.
Pour aller plus loin dans le modèle :

La passation et le débriefing de votre profil individuel
Intelli7®.
Pour sécuriser vos interventions :

Une heure de supervision sur votre première mission.

Afin d’assurer une appropriation optimale de l’outil et de la
démarche ICI-3D, le contenu suit les 5 étapes clés du
protocole d’intervention ICI-3D.
• Phase Préalable : Clarifier le cadre d’une intervention ICI3D.
• Phase 1 : Définir l’objectif avec l’équipe concernée.
• Phase 2 : Etablir le protocole d’intervention : Création et
exploitation du Questionnaire ICI-3D®.
• Phase 3 : Présenter les résultats : Animation d’une
restitution en Dynamique ICI3D.
• Phase 4 : Converger vers un Plan d’Action. : Elaboration
d’un Plan d’Action Collectif.
• Phase 5 : Dynamiser la Clôture de votre intervention :
Utilisation d’un Retour d’Expérience structuré.
*Le détail du contenu de la formation est accessible sur
http://www.ici-3d.com

Les intervenants :
L’intervention est assurée par un binôme de facilitateurs issu
du Collectif ICI-3D. Ce collectif regroupe sept consultants
seniors en Ressources Humaines, certifiés en Intelligence
Collective par Robert Dilts.

Vous souhaitez vous inscrire ?
Contact : 04.90.33.57.87

www.ici-3d.com
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