« LES PRATIQUES COLLABORATIVES EN REUNION D’EQUIPE »
Webinaire “Intelligence Collective”
Seine Ouest Entreprise et Emploi – 10 décembre 2020

Webinaire animé par Brigitte Grollière de Ressources et Carrières, consultante en management.
Découverte et expérimentation de pratiques collaboratives pour animer ses réunions :
Comment prendre la posture du manager-facilitateur ? Quelles sont les règles du jeu de l’Intelligence
Collective ?

L’intelligence collective
Cet art du « travailler ensemble » n’est pas inné. La synergie se construit grâce à une intelligence collective
qui va bien au-delà des performances individuelles. Il s’agit de mettre un groupe dans les meilleures
conditions pour faire émerger des idées, coconstruire des solutions, prendre des décisions ensemble.

Les pratiques collaboratives en réunion d’équipe
C’est lors des réunions que le manager pourra placer les membres de son équipe dans un cadre propice
à l’intelligence collective. Les pratiques collaboratives ont pour but de faciliter la
communication, d’améliorer la qualité des interactions, renforcer la motivation et la cohésion d’équipe.

Le manager facilitateur
Dans cette posture de facilitateur, le manager se place au service du « réussir ensemble ». Il va
accompagner son équipe dans une démarche progressive et cohérente à partir de pratiques
collaboratives. Les réunions peuvent ainsi devenir le creuset de transformation de son équipe.

Les règles du jeu de l’intelligence collective :
o

Chacun a la même importance : le problème de l’un devient le problème de tous

o

Co-responsabilité de ce qui va se passer, co-construction de ce qui va être produit

o

La circularité: chaque membre de l’équipe a la responsabilité d’être contributeur

o

Qualité de présence: bienveillance, respect, qualité d’écoute

o

Réunir nos intelligences au-delà de notre Ego (« J’ai raison »)

o

Les idées s’additionnent, se multiplient sans s’opposer (pollinisation)

o

Toute contestation est la bienvenue SI elle est suivie d’une proposition

o

S’autoriser à la créativité à expérimenter, tester puis réajuster.

o

Les pratiques collaboratives sont axées sur : l’émergence, l’expérimentation, le réajustement
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