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Formation PARC 

Pratiques d’Animation de Réunions Créatives 

Pour vous inscrire, envoyez un mail à  
a.boutin@agiletoyou.com ou romain.couturier@terredagile.com 
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Description 

Vous en avez assez de vos réunions insipides au bureau ? Sortez, allez prendre l’air et faites un 
tour au PARC (Pratiques d’animation de réunions créatives) ! Vous reviendrez avec des idées 
plein la tête !  
Dans cette formation, nous revisiterons les codes des réunions formelles et peu engageantes 
pour en faire des moments utiles, fun, enthousiasmants et productifs ! 
 

Objectifs de la formation 

● Pratiquer de nouveaux formats de réunions favorisant la créativité, 
● Comprendre et faire comprendre les règles du brainstorming, 
● Animer des réunions avec la posture de facilitateur, 
● Enrichir la communication verbale avec la facilitation graphique, 
● Préparer efficacement les réunions. 

 

Pédagogie 
 

Cette formation est basée sur une pédagogie progressive qui permet à chacune et chacun 
d’apprendre et maîtriser pas à pas les concepts abordés. 
 
Les ressources pédagogiques utilisées sont : 

● Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation, 
● Supports de formation réalisés en direct par une facilitation graphique, 
● Présentations théoriques et études de cas concrets, 
● Jeux d’apprentissage, 
● Débriefing systématique de chaque atelier sur la posture de l’animateur 

Restitution graphique de la session pilote de 2016 
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Programme de la formation PARC 
 

1. Prendre confiance dans l’utilisation de nouvelles techniques de réunions 
2. Pratiques d’inclusion 

a. Météo 
b. Cartes de visite 

3. Pratiques d’Ice Breaker 
a. Nœud Humain 
b. Dixit 

4. Pratiques de réunions créatives (3 à 30 personnes) 
a. Innovation Games 
b. Rétrospectives 

5. Pratiques de réunions de groupes (20 à 200 personnes) 
a. Forum Ouvert 
b. Fishbowl 
c. World Café 

6. Facilitation Graphique 
a. Prise de notes 
b. Restitution 

7. Préparation de réunions 
a. 7P 
b. Invitation 

8. Animation de réunions 
a. Poser le cadre 
b. Posture de l’animateur 
c. Clôturer 
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Formateurs 

 

Alexandre Boutin est coach agile depuis 2005, indépendant et facilitateur 
depuis 2009, créateur de jeux agiles et joueur depuis tout petit, orateur 
régulier et initiateur de plusieurs conférences et membre actif de la 
communauté. 

 

Romain Couturier est coach agile, entrepreneur et facilitateur graphique. 
Il accompagne les équipes et les organisations dans l'amélioration de leur 
collaboration afin de livrer des produits de meilleure qualité pour leurs 
utilisateurs et leurs clients. 

 

Suivi et évaluation des résultats 
● Feuilles de présence, 
● Evaluation lors des mises en situation, 
● Formulaires d'évaluation de la formation. 

 
En résumé 

Catégorie Détails 

Public 
Cette formation s’adresse à toutes les personnes en situation d’animer une 
réunion et qui souhaitent réinventer le cadre de leurs réunions : Managers, 
Animateurs de groupe de travail, Facilitateurs, Coaches 

Objectif de la 
formation 

Dans cette formation, nous revisiterons les codes des réunions formelles et 
peu engageantes pour en faire des moments utiles, fun, enthousiasmants et 
productifs ! 

Objectifs 
pédagogiques 

Pratiquer de nouveaux formats de réunions favorisant la créativité, 
Comprendre et faire comprendre les règles du brainstorming, 
Animer des réunions avec la posture de facilitateur, 
Enrichir la communication verbale avec la facilitation graphique, 
Préparer efficacement les réunions. 

Capacité 20 personnes maximum 

Pédagogie 25% théorie, 75% ateliers pratiques 

Prérequis Avoir déjà vécu des réunions est obligatoire 

Durée 2 journées soit 14 heures de formation 

Tarif  
1200 € HT par personne, 50% de remise à partir du 3ème inscrit de la 
même entreprise 

Lieu 
Dans un cadre champêtre et agréable (entre Lyon et Grenoble) 
La commanderie de Champarey à Bourgoin-Jallieu  

 


