UNE FORMATION PROFESSIONNELLE INNOVANTE
CONÇUE PAR ROBERT DILTS

L’INTELLIGENCE COLLECTIVE, UN PROJET INNOVANT
L’Intelligence Collective devient un terme à la mode qu’on retrouve de plus en plus souvent dans les journaux et les
sportive, orchestre, entreprise etc.).
Robert DILTS, Deborah BACON DILTS et Gilles ROY se sont retrouvés autour de leur passion pour l’humain et les
processus de changement. Comment contribuer à la construction d’un monde auquel chacun souhaite appartenir ?
Ils ont choisi de développer sur le long terme un programme ambitieux de formation-action débouchant sur la mise
en œuvre d’actions concrètes plaçant l’Intelligence Collective au centre du monde socio-professionnel d’aujourd’hui.

UN MÉTIER D’AVENIR, FACILITATEUR D’INTELLIGENCE COLLECTIVE
Sur la base de compétences déjà en place (développées à partir de formations à la PNL, la Systémique et d’autres
disciplines voisines), cette formation vise à donner des outils concrets et une posture, un savoir-être et une éthique,
pour travailler avec les équipes, les entreprises et les organisations.
Il s’agit de les accompagner dans la mise en œuvre de leur propre Intelligence Collective pour découvrir et mettre en
place des solutions innovantes sur mesure. Ce travail est une forme de facilitation et de coaching.

DES FORMATEURS EXPÉRIMENTÉS
André THONARD a complété ses formations universitaires par
des formations certifiantes en coaching individuel et d'équipe, en
supervision et en analyse transactionnelle (Certified
Transactional Analyst, C.T.A) dans le champ Education et
Organisation.

Jean François THIRIET est formateur et facilitateur
professionnel depuis 13 ans, en France et à l'international.
Il accompagne les dirigeants, les comités de direction et les
équipes, avec les outils du coaching, de la médiation et de
l'Intelligence Collective.

Consultant-facilitateur opérant depuis 30 ans dans le monde des
entreprises et des associations, sa passion est d'aider les
personnes à grandir en tant que professionnel en développant et
réalisant leurs défis.

Il a été formé et certifié par Robert Dilts (Dilts Strategy Group),
et par Jacques Dechance (Reliance) en tant que Coach et
Consultant.

Il participe activement au projet de développement de
l'Intelligence Collective en entreprises «Vision 2021» avec
Robert Dilts.

Jean François a écrit et publié trois livres : "J'ai décidé d'être
heureux au travail", Gereso Editions, "Se préparer à résoudre
un conflit au travail", Gereso Editions et "Pratique de la
gratitude - l'art d'être déjà heureux", Souffle d'Or Editions.
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UNE FORMATION PROFESSIONNELLE INNOVANTE
CONÇUE PAR ROBERT DILTS
En partenariat avec Gilles Roy et Formation Evolution et Synergie (Avignon)

UNE ANNÉE DE FORMATION-ACTION (2017)
Ce premier niveau de formation intitulé
"Accompagner le Développement de l’Intelligence
Collective" a été dispensé entre 2012 et 2016 en
France et aux USA.

■ Trois modules de formation à Avignon
Week-end du 25 et 26 mars 2017
Créer des collaborations génératives.
Week-end du 24 et 25 juin 2017
Modéliser les phénomènes de synergie.
Week-end du 7 et 8 octobre 2017
Accompagner le recours à la sagesse collective.
Horaires des modules
Le samedi de 9h à 18h et le dimanche de 9h à 18h

UNE FORMATION BIEN RODÉE
Les cinq premières éditions de cette formation ont
rassemblé plus de deux cents participants.

LE PUBLIC CONCERNÉ
Cette formation est orientée métier. Elle s’adresse
aux professionnels de la communication et de
l’accompagnement (en exercice ou en cours
d’apprentissage) et notamment :
• Consultants, coachs, formateurs, psychologues,
• Managers d’équipe, responsables d’institutions, chefs
de projets,
• Chefs d’entreprise, directeurs de structure.

MODALITÉS PRATIQUES
En direct, pendant les trois modules de formation
à Avignon, (une heure le samedi, de 18h à 19h).
Par télé-classes, trois fois une heure de 19h à 20h
(dates à préciser). Ces sessions portent sur la mise en
oeuvre des éléments étudiés en formation, appliqués à
des projets concrets en Intelligence Collective.

■ Un travail et un engagement personnel
La participation à un groupe autogéré d’exploration
et d’échanges de pratiques
supervision ponctuelle des formateurs ou d’un tuteur.
La réalisation d’une étude de cas individuelle :
les participants sont invités à mettre en pratique les
données reçues en formation au sein d’une entreprise,
une collectivité ou une association de leur choix.

Lieu : Avignon, France
Prix d’ensemble : 1 790 euros net
Ce prix est forfaitaire et comprend les trois modules (42
pilotes.
Procédure d’inscription :
Un questionnaires est envoyé à chaque participant
(éventuellement complété par un entretien téléphonique),
suivi des documents habituels (contrat ou convention de
formation).
L’inscription se fait auprès de Formation Evolution et
Synergie, 3 Avenue de la Synagogue, 84000 Avignon,
(Téléphone : 04 90 16 04 16).
formationevolutionetsynergie@wanadoo.fr

Dans la mesure où les participants ont suivi
l’
réalisé une étude de cas, à partir d’une expérience
d’accompagnement, cette formation débouche sur
un titre privé émis conjointement par "Dilts Strategy
Group" et Formation Evolution et Synergie sous la
forme d’une accréditation.
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