L’Art de la Facilitation :
Maximisez l'efficacité de vos réunions
par Claire Bellmann & Yves Etienne
Mardi, 22 Mai 2018, de 18h30 à 20h30
Hôtel Alpha-Palmiers, rue du Petit-Chêne 34, Lausanne
En tant que chef·fe de projets, vous êtes amené/e à organiser divers types de réunions avec de multiples parties
prenantes. Maximiser l’efficacité de ces réunions devient dès lors un enjeu majeur. Différents outils de facilitation s’offrent
à vous, tel le « Forum Ouvert », le « world café » ou la «Technology of Participation ». Lors de cette soirée, vous êtes
invité·e à faire l'expérience d’un outil, « le Forum Ouvert », qui s’avère inestimable dans de la cadre de la consultation
de grands groupes.
Lors de cette soirée-formation vous aurez l’occasion de :
Découvrir et faire l’expérience en direct de la technique dite du « Forum Ouvert »;
Echanger sur la pertinence de cette technique dans des contextes concrets que vous rencontrez en tant que
chef·fe de projets dans la consultation de vos parties prenantes ;
Partager autour de votre apprentissage et des possibilités de mise en pratique du « Forum Ouvert » sur la base
d’un document méthodologique qui vous sera remis.
La formation sera suivie par un apéritif
S’agissant d’une formation, le nombre de participants est limité à 80.
La sélection se fera sur la base de l’ordre chronologique des inscriptions.
Facilitatrice Professionnelle certifiée par l'Association Internationale des Facilitateurs (IAF),
Claire Bellmann, est également détentrice d’un Brevet Fédéral de Formatrice d’Adultes, d'un Certificat de
Coach Professionnelle ICF et d'une Licence ès Lettres de l’Université de Genève.
Déléguée du CICR (Comité international de la Croix-Rouge) au Moyen-Orient et en Afrique, Claire a ensuite
assuré des fonctions de responsable de formation en soutien au développement professionnel des cadres
opérationnels dans des fonctions de management et de leadership.
Depuis la création de CYCpartenaires elle assure des mandats en qualité de facilitatrice auprès d’institutions
publiques et d’organisations internationales, elle anime une formation “Manager-Coach” et elle exerce
comme coach dans son cabinet privé Equilibre et Performance.
Yves Etienne a une double formation d'ingénieur-hydrogéologue et de spécialiste en Santé publique
effectuée à l'Université de Genève.
Après un parcours professionnel auprès de compagnies privées puis de la Banque Mondiale, Yves Etienne
a rejoint le CICR en 1985 en qualité d'ingénieur Eau et Assainissement. Après avoir été responsable des
programmes d'Assistance de l'Institution, il a coordonné les cours HELP (Health Emergencies in Large
Populations) organisés par le CICR et un réseau d'une douzaine d'Universités à Genève et à l'étranger.
Depuis la création de CYCpartenaires, il intervient comme conseil pour des projets d'organisations non
gouvernementales et anime régulièrement des formations en lien avec le travail humanitaire ainsi que l'eau
potable et sa gouvernance.

Frais de participation : gratuit pour les membres de la SMP
Fr. 30.- pour les membres ADI, ASO, Clusis, IIBA, SAQ et SIA
Fr. 50.- pour les non membres
Fr. 25.- pour les étudiants·es EPFL, UNIL, UniGe, EIVD, EIGe, HES, ESCEA, ISEIG, D+BFIG
Fr. 25.- pour les demandeurs·euses d’emploi
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