
Comment mettre l’art de la récolte 
au service de vos intentions et de vos actions ?  

 

23 et 24 octobre 2017 à Paris 
 

 
 

 
Un séminaire spécialisé Art of Hosting 

  
• Un événement qui n'a pas été récolté, c'est comme s’il n'avait pas eu lieu ! 

• L'intelligence collective porte une richesse insoupçonnée. Savez-vous comment 
récolter les fruits produits par le groupe ? 

• Que récolter pour aider à la transformation des organisations ? Comment voir 
toutes les pommes potentielles contenues dans chacun des pépins ? 

  
 

 
  



A l'aide des pratiques collaboratives, vous allez : 
• explorer les possibilités offertes par des modes de récoltes variés, 
• permettre aux échanges d’éclore et de prendre vie, 
• garder une trace, 
• faire perdurer la dynamique au delà de l'événement lui-même. 

  
L’Art de la Récolte est le partenaire indispensable de l’Art of Hosting : l’Art d’Accueillir des 
conversations qui font sens. D’un point de vue stratégique, savoir à l’avance ce que vous voulez 
récolter est le pilier nécessaire pour concevoir le design d’un atelier, séminaire ou réunion. Prévoir 
pour quel but et comment vous voulez récolter est là où cet art intervient en premier lieu.  
 

  
 
Cet atelier est proposé pour la première fois en France, suite à son succès ailleurs en 
Europe et aux Etats-Unis. 
 
Pendant ces 2 jours nous nous concentrerons sur : 
Comprendre les fondements  

Comment la récolte fonctionne à travers tous les aspects d’un processus 
d’engagement, depuis la clarification des besoins, en passant par la rencontre avec les 
participants et la réflexion sur les actions entreprises.  
Nous considérerons comment la récolte peut être votre meilleure alliée stratégique 
dans toute action.  

Découvrir et expérimenter la palette des outils disponibles 
Quels sont les outils à notre disposition pour récolter et comment peuvent-ils interagir 
pour nous venir en aide afin de saisir et approfondir l’apprentissage collectif d’un groupe ?  

 

Nous proposons une variété d’outils et 
méthodes pour amener vos compétences et 
votre pratique de la récolte à un autre niveau. 
 
 
En bonus, vous pourrez vous initier aux 
fondamentaux de la récolte graphique au cours 
d’une séance animée par Florence Rigneau, 
facilitatrice graphique, le 23 octobre de 18h à 
19h30.  

Planifier et faire le design d’une récolte 
Nous nous appuierons sur votre propre travail et contexte pour vous permettre de 
mettre en application ce que nous aurons développé ensemble. Vous repartirez de cet 
atelier avec un plan pratique pour pouvoir mettre en œuvre ce que vous avez appris 
sur la récolte stratégique.  



Pour qui : Praticiens AoH et Intelligence Collective, managers, collaborateurs, 
leaders, consultants, curieux de ce monde, rejoignez-nous pour devenir les 
jardiniers du monde de demain ! 
 

Les conditions pratiques 
 

Les dates : lundi 23 de 9h30 à 17h30 et mardi 24 octobre 2017 de 9h00 à 17h30 
 

Le lieu : Espace Babylone, 91 rue de Sèvres, 75006 Paris. Métro Vaneau, Duroc ou Sèvres-
Babylone.  
 

Le coût :  
1080 euros TTC pour entreprises  
780 euros TTC pour les professions libérales 
600 euros TTC prix ajusté pour structures non assujettis à la TVA : micros entreprises, 
bénévoles d'associations, demandeurs d'emploi, retraités. 
 

Si vous inscrivez avant le 31 juillet, 10% de réduction 
972 euros TTC pour entreprises  
702 euros TTC pour les professions libérales 
540 euros TTC prix ajusté pour structures non assujettis à la TVA : micros entreprises, 
bénévoles d'associations, demandeurs d'emploi, retraités. 
 

Si deux personnes ou plus de la même structure participent à cet atelier ils bénéficient 
chacun de 15% de réduction sur le plein tarif avant le 31 juillet et 10% après.  
 

Si ce prix est un frein pour vous, ouvrez le dialogue avec nous par mail : 
marc.levitte77@gmail.com  ou  n.bragard@free.fr  
 
Pour vous inscrire 
https://www.weezevent.com/seminaire-art-of-hosting-art-de-la-recolte-strategique 
 
 
 
 
 

 
 



Les hôtes de cet atelier 
 
Elena Chilova, Florence Rigneau, Marc Lévitte, Nancy Bragard 
 

 

Elena Chilova Piron a à cœur de créer les conditions et les formes de 
rencontres qui invitent au dialogue pour permettre à un collectif de faire 
émerger ses propres solutions innovantes et retrouver le plaisir de 
travailler et de produire ensemble. Dans sa pratique de coach certifié PCC 
ICF, de facilitatrice en Intelligence Collective et de Médiatrice CNV, Elena 
intervient depuis 15 ans au sein de grands groupes industriels et de 
petites structures pour contribuer à les faire évoluer et rendre le monde 
meilleur. 

 

 

Marc Lévitte Au cours de ses interventions sur les 5 continents, Marc fait 
appel à des méthodes participatives, créant un espace ouvert qui favorise 
l’expression de la passion et la responsabilité individuelle et collective et 
mobilise les ressources personnelles. Il conçoit et anime des processus de 
changement, utilisant notamment les approches et les méthodes de 
l’Intelligence Collective et l'approche Art of Hosting. 

 

 

Nancy Bragard invite au dialogue, permettant l’émergence du savoir 
tacite du collectif, un capital souvent insoupçonné. Elle propose des 
processus participatifs pour optimiser l’implication des collaborateurs 
dans la conduite du changement et en pérenniser les résultats. 
Transformée par son premier séminaire AoH en 2008, elle a initié son 
déploiement en France en 2010 et veille depuis à son évolution et à 
sauvegarder des principes qui le sous-tendent. 
 

 
Contact :  
marc.levitte77@gmail.com  ou  n.bragard@free.fr  
 

 

Florence Rigneau Facilitateur et facilitatrice graphique, Florence 
synthétise en temps réel le contenu et les émotions qui s’échangent au 
sein d’un groupe de travail sur de grands formats. Ce qu’elle aime, c’est 
aider les individus à changer leurs perceptions et faire émerger des 
solutions tangibles en combinant l’art de poser les questions et la 
création de visuels. http://www.florencerigneau.com/ 


