
 

 

  
Naviguer dans la complexité 

Facilitation participative 
 

Une incursion sur mesure dans votre 
univers complexe et en mouvement! 
 

 

 

En étroite collaboration avec vous et en lien avec vos besoins et votre 
réalité, nous concevons et facilitons des sessions d’intelligence collective 
et collaborative afin de vous aider à répondre à vos situations 
complexes. 
 
Pour ce faire, nous vous accompagnons dans l’analyse préliminaire de 
votre situation complexe. Nous clarifions les besoins et définissons le 
cadre d’intervention, c’est à dire les objectifs, les livrables, les 
contraintes et les acteurs-clés. À la lumière de ces informations, nous 
réalisons un design d’intervention et en facilitons le bon déroulement. 
Au terme de l’exercice, une récolte des données collectées peut vous 
être retournée. 
 
Ces séances de facilitation participative peuvent prendre différentes 
formes : réunion, atelier, laboratoire, séminaire, colloque, congrès. Elles 
peuvent être réalisés à petite, moyenne ou grande échelle.  
 
En voici deux exemples : 
 

 Laboratoire d’innovation 
 Atelier de réflexion stratégique 

 

Une mise en commun au profit de tous et de 
chacun ! 
 
Vivre une session d’intelligence collective et collaborative c’est : 
 

 S’attaquer à une situation complexe au sein de son 
organisation, de son réseau ou de sa communauté 
(diversité des points de vue et contribution de 
nombreuses parties prenantes); 

 Voir autrement et se donner de nouveaux points 
d’ancrage; 

 Essayer différentes combinaisons et imaginer de nouvelles 
possibilités; 

 Expérimenter dans l’action des solutions réalistes et peu 
coûteuses (rétroaction et amélioration continue); 

 Aboutir à des résultats que l’on n’aurait pas imaginés 
avant! 

 

 
 

Marie Côté, MAP, CRHA   
 

Cumulant plus de 25 ans d’expérience, 
Marie aide les leaders et les équipes à 
mieux naviguer dans la complexité avec 
intelligence collective et collaborative, et 
ce, par divers moyens: coaching, 

codéveloppement, formation-action et facilitation 
participative. Elle est fondatrice de La gestion réinventée 
et autrice du livre «La gestion réinventée : l’avenir est 
entre vos mains» paru aux éditions JFD en 2016. Elle est 
aussi conceptrice du web sommet en ligne  «Réinventer 
la gestion! Comment devenir notre meilleur potentiel 
d’avenir pour co-construire demain? ».  
 
 

André Fortin, M. ès arts  
 

André est conseiller en animation 
créative et innovation sociale. Que ce 
soit par des techniques de facilitation, 
par le recours à la formation ou le 
design de stratégies collaboratives, 

André met en œuvre la créativité pour atteindre des 
résultats significatifs. Il fait la promotion d’une vision 
participative et rigoureuse qui table sur l’intelligence 
collective et la diversité.  
 

Pour obtenir plus d’information : 
 514 607 4551 
 Cote.Marie@me.com  
 http://www.lagestionreinventee.com 

http://www.lagestionreinventee.com/wp-content/uploads/2019/08/Laboratoire-dinnovation-1.pdf
http://www.lagestionreinventee.com/wp-content/uploads/2019/08/Atelier-de-réflexion-stratégique-1.pdf
mailto:Cote.Marie@me.com
http://www.lagestionreinventee.com/

