Exceptionnel à Lyon : Formation « Animer des
réunions créatives avec le Forum Ouvert »

du 11 au 13 septembre 2013
Cité de l’Environnement
355 allée Jacques Monod, 69800 Saint Priest
Formation organisée par Concertience et animée par Awareness

« Vivement la réunion, tu y vas ? »
La valeur ajoutée de nos réunions est-elle à la mesure des talents, du potentiel, de la
richesse des personnes qui y sont présentes ? Observons-nous l’engagement de tous les
participants à la mise en œuvre de ce qui s’y décide ? Avons-nous du plaisir à nous
retrouver ensemble, à construire et créer ce que nous n’arrivons pas à produire
isolément ?

En apprenant à animer un Forum Ouvert, vous développerez vos compétences à animer
des réunions créatives, pour des groupes de taille diverse (dizaine à centaines). Vous
augmenterez votre capacité à faire émerger l’intelligence collective, la coopération,
l’engagement et la mobilisation de tous sur un enjeu partagé.
Cette approche est particulièrement puissante pour accompagner le changement,
accélérer les projets, recueillir les bonnes idées et fédérer une équipe autour d’enjeux
partagés.
La formation aura lieu en deux temps :
 Expérimentation d’un Forum Ouvert le 11 septembre sur le thème « Mieux travailler
ensemble pour construire le monde de demain »
 Relecture de l’expérimentation et formation à l’animation les 12 et 13 septembre

Formatrice : Deborah Maarek, une des meilleures expertes du sujet en Europe, animera
ces trois jours de formation. Elle propose l’approche innovante et efficace développée
par Diane Gibeault du Canada qui a su s’appuyer sur ses 25 années d’expérience et sa
collaboration avec Harrisson Owen, auteur de la méthode.
http://www.awarenessconsulting.com
Supports pédagogiques : La formation inclut un support pédagogique très complet.

Où ?

Quand ?

Comment ?

Combien ?

Cité de l’Environnement
355 Allée Jacques Monod
69800 SAINT PRIEST
11-13 septembre, de 9h30 à
18h (7h / jour)
S’inscrire auprès de
secretariat@concertience.fr
avant le 15 juillet 2013
1 450 € HT pour les entreprises
1 250 € pour les petites
associations et professions
libérales
1 050 € pour les particuliers

Tenue ?

Nous conseillons une tenue
décontractée.

Contact ?
Forum organisé par Concertience,
www.concertience.fr
Coordonnées :
secretariat@concertience.fr ou appeler le
mardi et le vendredi au 04.63.60.04.60.
Facilitatrice : Deborah Maarek, AWARENESS
www.awarenessconsulting.com

Ce tarif inclut les déjeuners.
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