FORMATION
FACILITATION CHAOS FERTILE ©
La mention "Chaos Fertile©" est une marque déposée par UNIVIAS.
UNIVIAS donne l'autorisation ponctuelle à l'organisme de formation I&CC
d'utiliser sa marque dans le cadre de la formation "Facilitateur Chaos Fertile ©"

PUBLIC

CIBLE

Facilitateurs, coachs, coordinateurs de projets, consultants, managers, responsables d'équipe
Pré-requis : disposer d’une expérience dans le domaine de la facilitation, de l’accompagnement d’équipe
ou de l’animation de groupe

OBJECTIFS

-

Maîtriser la posture de Facilitateur Chaos Fertile ©
Savoir cadrer et conduire une intervention de Facilitation Chaos Fertile ©
Maîtriser les concepts clés sous-jacent au je
Savoir conduire un débrie ng d'équipe-projet post parti

PROGRAMME
Jour 1
- Chaos Fertile : intention et historique

- Expérimentation d’une partie en mode « FICTIF » et débrie n
- Notions et concepts associées aux règles du jeu
- Gardiens du je
- Viabilité, gestion du temps et MV
- Cartes MET
- Expériences Centrage et Mete
- Expériences Chaos Fertile et stratégies oblique
- Mécanisme d’objectio
- Rêve, Création, Actio
- Facilitateur Chaos Fertile©
- Rappels de postur
- Facilitateur "observateur-neutre" ou "coach-accompagnant
- Rôle et posture du Facilitateur Chaos Fertile
- Pratique de la postur
Jour 2
- Facilitation Chaos Fertile© : mises en situation (partie classique) et débrie n

.


g


fi

g


fi

"


e


"


:


s


©


u


 


P


o


.


:


fi

n


n


e


e


u


A


- Variantes de jeu et facilitation d'une partie "speed run

- Facilitation Chaos Fertile© :
- Cadrage et déroulé d'une intervention Chaos Fertile
- Débrie ng de parti
MODALITÉS D'ÉVALUATION

ET CERTIFICATION

Évaluation formative en cours de formation et questionnaire d'évaluation des acquis en n de formation.
Sous réserve d'avoir acquis le niveau de connaissance nécessaire, d'avoir réalisé - dans un délais de 6
mois - une intervention de Facilitation Chaos Fertile©, et d'avoir remis un rapport d'intervention aux
formateurs, le stagiaire se verra remettre un diplôme de "Facilitation Chaos Fertile©".

MÉTHODES

PÉDAGOGIQUES ET MOYENS TECHNIQUES

:

Alternant le théorique et les mises en application pratiques, cette formation s’appuie sur un
apprentissage dynamique favorisant l’émergence par la participation
- apports théoriques en pédagogie active
- ré exions individuelles et collectives
- échanges et partages,
- retour et analyse d’expériences
- simulation de mise en situation concrète
Supports pédagogique : livret de formation, diaporama, jeu Chaos Fertile.
Moyens techniques : salle modulable de plus de 50m2 équipée d'un video-projecteur, paperboard,
matériel de pratique.

FORMATEURS

CHARLES FONTAINE

★

★

Co-créateur du serious game "Chaos Fertile"

fi

★

Coach en développement relationnel et
Facilitateur de théâtre forum (certi é Ivolve
Coach systémique et stratégique de l’école de
Palo Alto (certi é Lact
Directeur artistique multimédia (20 ans
d’expérience
Accompagnant en développement créatif et
artistique individuel et collecti
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Co-créateur du serious game "Chaos Fertile"
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Facilitateur en Intelligence Collective (certi é
Dilts Strategy Group)
Formateur de facilitateurs en Intelligence et
Création Collective (I&CC
Consultant en Stratégie Durable et
Responsabilité Sociale et Environnementale
des organisation
Initiateur de l'éco-village artistique EV

★

fl

FRANCK OBADIA

DURÉE : La formation "Facilitation Chaos Fertile ©" se déroule sur 2 jours consécutifs soit 14 heures.
HORAIRES : 9h-12h30 et 13h30-17h
NOMBRE DE PARTICIPANTS : entre 6 et 12 participants
LOCALISATION : Aix-en-Provence, Tours et Paris. Pour des formations en intra, nous contacter.
TARIFS*
- Entreprises et organismes publics : 980 €
- Associations (<50 salariés) : 700 €
- Indépendants (entrepreneurs, coachs, consultants) et particuliers : 560 €
* exonération de TVA - Art. 261.4.4 a du CGI
Le prix inclus
- la préparation et l’animation du module par deux formateurs
- le livret de formation et la possibilité d'acquérir un exemplaire jeu à prix coutant (valeur : 45 €)
- 1 an d’adhésion offerte* au réseau de Facilitateurs Chaos Fertile© : référencement sur le site
internet, prescripteur af lié Chaos Fertile©, temps annuel en distanciel de supervision, accès à un
espace d’échanges de pratique et à réseau de paris, accès privilégié à de l'imagerie et des outils de
communications pour supports papiers ou numériques
* sous réserve d'avoir validé les acquis théoriques et pratiques - adhésion renouvelable annuellement au tarif de 300 € T.T.C

- la location de la salle.
FINANCEMENT

DE LA FORMATION

I&CC est certi é QUALIOPI depuis le 31/12/202
Être certi é Qualiopi vise à attester de la qualité du processus mis en œuvre
par les prestataires d’actions concourant au développement des compétences.
La formation peut ainsi être prise en charge par un opérateur de
compétences (OPCO), par l’État, par les régions, par la Caisse des dépôts et consignations, par Pôle
emploi (sollicitez-nous pour faire une demande de devis AIF) ou par l’Age ph.

ACCESSIBILITÉ

AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Nous accueillons tout type de public et sans distinction. Cependant, si vous êtes en situation de handicap,
vous pouvez être amené à avoir besoin d’un accompagnement spéci que ou d’une aide adaptée
A n d‘organiser votre venue dans les meilleures conditions et de nous assurer que les moyens de la
prestation de formation peuvent être adaptés à vos besoins spéci ques, contactez-nous au minimum un
mois avant la formation pour que nous puissions étudier ensemble les possibilités de compensation
disponibles et les modalités de participation ou vous mettre en contact avec les associations d’aide pour
permettre votre participation.

CONTACT
info@i-cc.f
www.i-cc.f

CHARLES : 06 50 92 55 7
I&CC - LA CABANE, CARNIOL - 04150 SIMIANE LA ROTONDE
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I&CC - S.A.R.L au capital de 20 000 euros - N°SIRET : 822 057 956 00036

