
Un atelier Art of Hosting spécialisé 

Plonger aux sources d’inspiration  
par la puissance tranquille du 

«dialogue» 

15-16 Octobre2015    

En tant que manager, responsable de projet, agent de changement, consultant, coach interne ou 
externe, facilitateur, vous vous demandez : 

Comment faciliter l’évolution de nos échanges vers des conversations plus puissantes, plus fécondes, qui 
mobilisent toute la sagesse et la puissance collectives, dans un cadre simple et adaptable à toute 
situation? 

Cet atelier vous donnera des clefs pour :  

 Approfondir la qualité des échanges dans tous les processus d’intelligence collective 

 Guider un groupe gracieusement depuis la surface vers des dialogues inspirants  

 Favoriser l’émergence du pouvoir d’agir ensemble dans toute situation de groupe 

La puissance du cercle 

Le cercle de dialogue est, dans presque toutes les cultures, un savoir ancestral hérité des 
origines, que nous sommes en train de réapprendre.  

Souvent limité à l’ouverture et la clôture de 
réunions, la puissance du cercle de 
dialogue va bien au delà.  

C’est un espace d’émergence qui permet 
de dépasser les clivages et freins habituels 
dans les échanges, par une « parole qui 
traverse » le connu.  Dans l’espace de 
présence et de communication profonde 
qu’il établit entre participants, un sens 
collectif peut alors se révéler, produire du 
neuf et indiquer le chemin juste 

Le cercle de dialogue est à ce titre une pratique fondamentale qui s’avère nécessaire pour 
enrichir et approfondir toute autre approche collaborative.  

Le parcours proposé 

Pour accéder à la puissance naturelle du dialogue, nous devons apprendre à suspendre tout ce qui 
interfère avec la qualité d’attention à soi, à l’autre, au tout, qui nous fait accéder à des niveaux 
plus profonds d’écoute empathique puis générative. Ce séminaire nous apprendra à accompagner 
ce processus de lâcher prise par lequel un groupe retrouve cette « voie facile » vers la sagesse 
tacite et vers l’intuition collective. 



Nous expérimenterons comment adapter les 
modalités du dialogue, et comment récolter 
ses fruits,  selon diverses situations de 
management :  

 clarification,  

 diagnostic,  

 élaboration stratégique,  

 créativité,  

 médiation,  

 proposition,  

 décision,…  

En pratiquant ces différents mises en situation, à partir du vécu des participants, nous serons en 
mesure d’identifier ensemble les conditions qui favorisent l’émergence de toute la puissance 
du dialogue : suspension des jugements, ouverture empathique, équivalence, inclusion des 
divergences, présence au centre, parole émergente, parcours non-linéaire, etc..  

Ce sera un parcours d’apprentissage collectif, partant des 
questionnements apportées par les participants et basé 
essentiellement sur l’expérience en groupe.  

Il s’appuiera librement sur les enseignements des différentes 
pratiques existantes: Circle Way, Cercle de Bhom, Dynamic 
Facilitation, cercles de médiation, cercle de consentement, 
etc.. 

Les facilitateurs 

Nancy Bragard 

Inter-culturaliste, Nancy propose aux organisations des processus pour impliquer les 
collaborateurs dans la conduite de changement en puisant dans leurs savoirs tacites. Depuis 2010 
elle œuvre au développement de l’Art of Hosting en pays francophone. Son intention première 
est d’éveiller le plein potentiel de l’individu et du collectif par la découverte des savoirs intuitifs.  

Pierre Paris 

Facilitateur professionnel depuis plus de 30 ans, Pierre intervient dans des projets internationaux 
de développement local, sur des chantiers de conduite du changement dans les organisations, et 
dans la formation de facilitateurs. Pratiquant les diverses approches de l’intelligence collective, 
dont Art of Hosting, il fait appel systématiquement au dialogue comme pratique de base.  

Les conditions 

Cadre : Ateliers de 2 jours successifs, en non résidentiel à Paris 

Dates : 15 et 16 Octobre, 

Lieu : A préciser prochainement 

Prérequis : Avoir déjà suivi un atelier de formation Art of Hosting ou toute autre approche de 
facilitation de l’intelligence collective 



Tarif : 420 TTC euros pour les particuliers et micro-entreprises ; 720 euros TTC pour les 
entreprises 

Inscription : Veuillez vous inscrire sur : 
https://www.inscription-facile.com/form/OIpI3cLh2PC0OTtSrKY3 
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