Facilitateur d’Intelligence Collective
Promotion FIC_8 – Le 19 déc. 2019
Nous et notre marraine, Carole PAGIS
Une rencontre, une histoire commune qui débute….
Sur les bases définies ensemble et décrites ci-contre.
Pour définir ses bases, les échanges ont porté notamment sur l’envie d’entendre et se nourrir des
témoignages de Carole notamment sur le secteur de l’industrie, le besoin de feedback, d’être
confronté à une réalité, d’être poussé dans nos retranchements et d’ouverture sur des réseaux
nouveaux…Les attentes furent nombreuses. Carole a exprimé également son envie de partager
son expérience et de s’enrichir dans la relation avec le groupe en formation.
Ce document est un support à valider collectivement lors du prochain module prévu en février.
Le processus de validation permettra de faire évoluer le contenu vers une version acceptée par
tous.
Deux intentions partagées ont été retenues

Partager des expériences (les siennes et les nôtres)
Bénéficier d’un regard critique et constructif de sa part.
Pour cela, nous avons défini les modalités suivantes :
Quatre rendez-vous en présentiel portant sur un déjeuner et une après-midi partagée :
▪
▪
▪
▪

Lors du module de mars, à Chambéry sur le lieu de travail de Carole
Lors du module de mai, autour notamment des 1ers préparatifs de la journée « Ressources », à
Grenoble chez Didascalis
Lors de la ½ journée de préparation de la journée ressource du 09 juin après-midi
Lors de la journée « Ressources » du 25 juin, avec un regard de sa part sur la thématique de la
journée et/ou sur les processus engagés, à Grenoble

Un temps d’échanges sur skype permettra, lors des autres modules, d’informer et d'échanger avec Carole
sur les avancées du groupe.
Ces temps d’échanges seront préparés en amont et fera l’objet d’un débriefing en lien avec le binôme de
facilitateurs.
Un groupe sur WhatsApp sera constitué pour permettre des échanges au sein du groupe et en lien avec
Carole.
A faire :
Finaliser le calendrier et la répartition des rôles de chacun dans la mise en œuvre de cette collaboration avec
notre marraine
Constituer le groupe whatsApp sur la base du tableau des coordonnées finalisées.
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