55 rue de la pierre
44220 COUËRON
Tél. : 02 55 09 76 66
contact@agilegarden.fr

LIBERATING STRUCTURES (2 JOURS)
LIBÉREZ LA PUISSANCE DES PETITS ET GRANDS GROUPES

Pour qui ?
Toute personne amenée à animer des réunions recherchant l’implication,
l’énergie et l’intelligence collective.

Pourquoi cette formation ?
Toute entreprise ou institution qui se soucie de développer son
intelligence collective, de débrider la créativité de ses équipes,
d’améliorer la performance de son organisation, de résoudre des
problèmes ou simplement de faciliter l’émergence de la parole trouvera
dans les Liberating Structures (LS) une formidable boîte à outils à la fois
faciles à mettre en œuvre, puissants et apprenants.
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OBJECTIFS GLOBAL ET OPÉRATIONNELS
L’objectif global est d’être capable d’utiliser les Liberating Structures pour concevoir
et faciliter des réunions pour des groupes de toutes tailles, en présentiel ou en ligne.
À la fin de la formation, vous serez capable de :
•

Choisir et utiliser une Liberating Structure en fonction du but collectif à
atteindre,

•

Enchaîner les Liberating Structures afin de concevoir un temps collectif complet,

•

Adopter une posture favorisant l’auto-organisation, la participation active et
entière de chacun, les échanges profonds et génératifs, la valorisation et
l’exploitation des idées générées par le groupe.

MODALITÉS PRATIQUES
Durée : 14h
Présentiel / distanciel : Cette formation est dispensée en présentiel ou en distanciel. Dans
la version distancielle, nous découpons les 14h en 4 demi-journées espacées d’au moins une
journée.
Nombre de participants : minimum 4 participants, jusqu’à 40 participants.
Prérequis : avoir rempli le questionnaire d’auto-diagnostique (nous contacter).
Tarif :
•

Tarif standard : 1100 € HT / participant

•

Tarif spécifique – Associations et TPE : 850 € HT / participant

Dates : les dates sont co-décidées avec les participants pré-inscrits (nous contacter pour
vous pré-inscrire). Lorsque le groupe est suffisant, nous vous envoyons un mini-formulaire
vous permettant de nous indiquer les dates les plus favorables pour vous parmi celles
proposées.
Lieu : à confirmer 15 jours avant la formation.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
« Apprendre les Liberating Structures en les vivant. »
Nous nous appuierons sur un sujet réel ou fictif pour faire vivre grandeur nature un
enchaînement d’un grand nombre de Liberating Structures.
La démarche est participative : les ateliers donnent lieu à des moments de prise de recul
permettant de connecter les notions abordées à sa propre expérience et de se nourrir du
vécu des autres participants.
Certains ateliers seront facilités par les participants eux-mêmes pour une meilleure
appropriation.
En présentiel, tout le matériel nécessaire pendant la formation est fourni.
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En distanciel, il faudra vous munir a minima :
•

d’un ordinateur muni d’une webcam et d’une connexion internet permettant la visio
conférence dans de bonnes conditions,

•

de quoi écrire (feuilles A4 blanches ou/et cahier + crayon + feutres de couleurs),

•

Du livret d’instructions imprimé ou au format électronique (il vous sera envoyé au
moins une semaine avant le début de la formation).

FORMATEUR ET INTERLOCUTEURS
Pierrick THIBAULT est coach agile chez Agile Garden, facilitateur et formateur depuis plus
de 10 ans. Il utilise les Liberating Structures depuis de nombreuses années pour faciliter des
temps collectifs en présentiel ou à distance.
Dorothée LE SEAC’H est notre référente pour les personnes en situation de handicap.
Nous sommes particulièrement attentifs à permettre à chacun.e d'accéder dans de bonnes
conditions à nos formations. Merci de la contacter sur dorothee.leseach@agilegarden.fr ou
par téléphone au 02 55 09 76 66, nous prendrons les dispositions nécessaires pour garantir
un accueil adapté pour expérience optimale.
Pour toute question administrative, contactez-nous sur contact@agilegarden.fr ou par
téléphone au 02 55 09 76 66.

CONTENU ET DÉROULEMENT
PERCEVOIR LA PUISSANCE DES LIBERATING STRUCTURES
Ce module aborde l’intention des Liberating Structures, et permet de
comprendre leur puissance en vivant un premier échantillon sur un sujet fictif.

CHOISIR ET UTILISER : LES LIBERATING STRUCTURES PHARES
Être capable d’animer une séquence de réunion en utilisant une Liberating Structure parmi
notre sélection basée sur le tryptique puissance, fréquence des situations appropriées et
simplicité de mise en œuvre.

CHOISIR ET UTILISER : LA VARIÉTÉ DES LIBERATING STRUTURES
Découvrir l’éventail des usages couverts par les Liberating Structures et savoir naviguer
pour mieux les choisir.
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ENCHAÎNER : CONSTRUIRE UNE SÉQUENCE AVEC UNE SUITE LOGIQUE DE LIBERATING
STRUCTURES
Construire un enchaînement pertinent de Liberating Structures pour atteindre le but d’un
temps collectif.

SE LANCER
OK, on a tout compris, mais comment démarrer concrètement à l’issue de la
formation ?
Cette étape de clôture utilisera une Liberating Structure dont le but est de générer des actions
concrètes applicables dès le lendemain de la formation.

MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION
PRÉSENCE & RÉUSSITE
•

Feuilles de présences signées des stagiaires et du formateur par demi-journée,

•

Auto-positionnement avant et après la formation,

•

Mises en situation, ateliers pratiques et projection (plan d’actions) pendant la
formation,

•

Evaluation de la mise en actions effective environ 5 semaines après la formation,

•

Remise d’un certificat de réalisation en fin de formation, (si 100 % de présence
effective, et 75 % de réussite aux évaluations).

SATISFACTION
•

Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin de formation,

•

Sur demande, bilan de fin de formation avec le commanditaire, lors d’un entretien
téléphonique.

Agile Garden est une SAS au capital de 15000 € - 534 577 812 RCS Nantes – Code APE
7022Z – TVA Intracommunautaire : FR50 534577812
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