
ATELIER#2
Déroulé général de l’atelier

9 h 30 à 9 h 45
Accueil et consignes générales.

9 h45 à 10 h20 - TEMPS#1
MISE EN SITUATION DES PARTICIPANTS

1. Introduction de l’atelier: (Mot d’introduction, cadre de travail et nécessité de 

rester jusqu’à 13h -confidentialité - écoute - bienveillance - libre niveau d’impli-

cation- droit à l’erreur et à l’essai - cadre horaire)

2. Présentation du blog

3. Jeu d’inclusion

4. Présentation du déroulé de l’atelier, et des consignes et objectifs de ce dernier 

5. Réfléchissez et marquez sur votre post-it sur quel aspect concret du lip vous 

voulez travailler aujourd’hui

6. Partez à la rencontre d’autres participants afin de partager votre envie et em-

barquez avec vous les participants qui ont une envie similaire jusqu’à obtenir 

un groupe.

7. Définissez le titre de votre thématique de travail.

8. Présentation des groupes qui se sont formés

10 h20 à 11 h30  - TEMPS#2
LES ENJEUX DE MA THÉMATIQUE DE TRAVAIL

1. Partez à la rencontre d’une personne d’un autre groupe afin de lui demander 

un récit d’expérience en lien avec votre thématique et racontez lui à votre tour 

votre récit en lien avec sa thématique. Renouveler autant de fois que possible 

dans le temps imparti.

2. Revenez dans votre groupe et mettez en commun les récits que vous êtes allé 

piocher (les grandes idées, qu’est-ce qui fait sens, les défis, les opportunités, 

les verrous, les questions en suspens…)

3. Présentation du poster.
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12 H00 à 12h45 - TEMPS#4
PLAN D’ACTION

1. Présentation des “Et si” sélectionnés de chaque groupe

2. Me positionner sur un “Et si” sur lequel j’ai une expertise

3. Formation des groupe pour travailler sur le plan d’action

12 H45 à 13h00 - TEMPS#5
CLÔTURE

11 H 30 à 12h00 - TEMPS#3
 DES IDÉES POUR MA THÉMATIQUE DE TRAVAIL

1. La Balade inspirante : promenez-vous dans l’espace en binôme, flânez et 

laissez vous inspirer par les objets qui vous entoure… Arrêtez vous devant un 

objet et imaginez un “Et si” en lien avec votre thématique.

2. Retournez dans votre groupe pour partager vos “Et si”  

3. Sélectionner les “Et si” les plus inspirants

TÉLÉCHARGEZ LE KIT 

OUTIL DE L’ATELIER

13 h à 14 h - DÉJEUNER
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