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Votre chef de projet formation
Je suis Olivier Choureux inventeur du concept de formation : Forma'UP !

Après une expérience de top manager ( Missions : Directeur formation, école des ventes,
campus manager, Directeur développement R.H., Directeur commercial marketing, ) au sein de
grands groupes de communication et de publicité, diplômé d'un Master G.R.H. et d'une licence
en marketing, en 2010, j'ai décidé de créer un nouveau concept de formation professionnelle...
Mon objectif, en créant mon cabinet, était de répondre à cette question :
" Comment dispenser des formations ludiques, simples et efficaces pour développer les
compétences et la mise en application opérationnelle des apports abordés en formation? "
La réponse : " la Form'action en intra, sur mesure en pédagogie active, intelligence collective et
funny learning ! "
Et tout ceci avec : écoute, éthique, ouverture et bienveillance.
Le juste équilibre pour générer motivation, envie d'apprendre et surtout la mise en pratique
opérationnelle !

Et cela fonctionne bien, la preuve :
100 % de satisfaction des stagiaires.
100 % de satisfaction de nos entreprises partenaires.
Certifié QUALIOPI par AFNOR certification.
Nous intervenons dans les secteurs d’activités : Tourisme, médias, publicité, banque, industrie.

Votre formatrice consultante dédiée
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Votre formateur consultant dédié

100% distanciel
• En visio conférence interactive et
participative. (outils : zoom et klaxoon)
• Un formateur animateur en synchrone

• En groupe de 6 à 8 salariés
• 10 heures de formation, réparties en 5
séances de 2 heures sur plusieurs
semaines.

• Formation “clés en main” convocation,
conception, animation, visio conférence,…

Objectifs pédagogiques
Prendre du temps pour faire un point sur votre ressenti de la situation actuelle.
1.

S’approprier la notion d’intelligence collective et son utilité dans cette période.
Appréhender les outils de créativité et d’innovation pour développer sa pensée transversale.
Connaître l’intelligence émotionnelle pour adapter son comportement à son interloctuteur.

2.

Utiliser les outils de la créativité dans le cadre de séances de co-construction opérationnelle
en intelligence collective.

3.

Réfléchir ensemble au developpement de votre activité

4.

Bâtir un plan d’action personnalisé.

5.

Modéliser des bonnes pratiques collectives.

100% intelligence
collective
1.

Une démarche “très” active de coconstruction pour bâtir un plan
d’action à partir des solutions émises.

2.

Un partage d’experiences entre
professionnels avec la mediation du
consultant formateur.

3.

Une interaction basée sur des ateliers
de créativité-innovation inspirés de la
théorie de la pensée tranversale.

4.

Une modélisation pour l’entreprise de
l’ensemble des remontées des groupes
de formation.

Séance
1

Explication de la formation et des objectifs.
Ecoute des attentes des participants
Etat des lieux personnel et professionnel
Notions théoriques pour bien cerner la problématique
actuelle économique et sociétale.
Réflexion sur les thèmes de travail des séances à suivre.
Travail personnel inter-séance.

Séance
2

REX séance précédente
Notions théoriques sur l’intelligence collective,
l’efficacité, les origines, les outils utilisés.
Notions théoriques sur les démarches pour
développer sa créativité et son innovation.
Travail personnel inter-séance

Séance
3

REX séance précédente
Atelier d’intelligence collective. (décrire, co-construire,
modéliser, mettre en pratique)
On pose une problématique « comment aborder la
reprise de votre activité ? »
Réflexion individuelle des participants.
Partages des idées.
Synthèse des échanges et modélisation.
Le groupe indique ce qu’il souhaite modéliser.
Le groupe bâtit et formalise.
Travail personnel inter-séance.

Séance
4

REX séance précédente
Notions théoriques sur l’intelligence
relationnelle
Atelier d’intelligence collective, suite.
On pose une problématique pragmatique et
concrète.
Réflexion individuelle des participants.
Partages des idées.
Synthèse des échanges et modélisation.
Le groupe indique ce qu’il souhaite modéliser.
Le groupe bâtit et formalise.
Plan d’action individuel.
Travail personnel inter-séance

Séance
5

REX séance précédente
Atelier d’intelligence collective, suite.
On pose une problématique pragmatique et
concrète.
Réflexion individuelle des participants.
Partages des idées.
Synthèse des échanges et modélisation.
Le groupe indique ce qu’il souhaite modéliser.
Le groupe bâtit et formalise.
Plan d’action individuel.
Fin de la formation – conclusion – évaluations.
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Votre contact :
Olivier Choureux
Dirigeant, consultant, formateur,
Mon profil : http://www.linkedin.com/pub/olivier-choureux/11/11/a4b
Pour en savoir plus : www.formaup.com
Tel : 06 07 97 63 78

