
 

MOBILISER ET IMPLIQUER SES PRESTATAIRES 
NOUVELLES FORMES D'ANIMATION 

(La  société INTERAGIR animera ce module) 
 

7, 8 septembre et 14 décembre à LILLE 
 
 
 
 
 

 
 
Public 
Managers 
 

Contenu / Méthode 
-  Expliquer les objectifs, les conditions et les principes d’animation de deux 

processus d’animation participatifs : le World Café (et ses déclinaisons dont 
Envoyé Spécial) et le Forum Ouvert d’émergence (Open Space Technologie)  

-  Utiliser 2 techniques de la pensée visuelle pour permettre la rencontre, la 
présentation, la définition ou la collecte d’informations : le photolangage et les 
analogies  

-  Présenter visuellement la production d’un groupe au travers d’outils de mind 
mapping (Carte mentale en Metaplan) et en s’appuyant sur les principes de la 
prise de note graphique (Sketchnote)  

 

Objectifs  

- Mobiliser les prestataires pour répondre collectivement aux enjeux 
stratégiques de la destination. 

- Faciliter la co-création et la coproduction au sein de groupes de travail 
diversifiés. 

- Renforcer l'adhésion du groupe et entretenir la dynamique. 

- Diversifier leurs techniques d'animation avec des formats innovants, 
dynamiques et impliquant 

- Maîtriser des techniques de facilitation graphique type sketchnote 
 

Au programme :  

• Présentation de la formation et des participants avec des techniques 
créatives 

• Les fondamentaux de l'animation : expérimenter un World Café grandeur 
nature. 

• Découvrir les règles de discussion et de critères d'efficacité des 
questions. 

• Expérimenter un Forum ouvert grandeur nature 

• Consolidation de la formation pour une pleine appropriation 
• Communiquer avec ses partenaires 

• Communiquer sur ses projets 
 
Modalités d’inscriptions 
Compléter le bulletin d’inscription via le formulaire en ligne qui vous engage sur 
l'ensemble de la formation avant le 31 mars 2017. 
Une participation (par personne) de 60 € TTC de frais de dossier vous sera 
demandée pour ce module.  
Merci de faire un chèque (ou un virement) par participant et ceci afin de faciliter la 
gestion des inscriptions. 

Les Offices de Tourisme doivent impliquer dans leurs actions et réflexions les 
prestataires touristiques de leurs territoires. 
 
La co-construction et la co-création doivent devenir des éléments fort dans 
l'organisation de travail des OT. 
 


