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JOURNEE PEDAGOGIQUE
EXPERIMENTER LE WORLD CAFE POUR DYNAMISER LE COLLECTIF PAR L’EMERGENCE de
L’INTELLIGENCE COLLECTIVE
L’objectif du world café est de faciliter et de mutualiser le partage de connaissances et d’idées, par le
traitement de problématiques propres à une structure, en favorisant l’intelligence collective.
Prérequis
Aucun
1. Outil
Word Café
2. Public
Personnels d'éducation et responsables d'équipes éducatives / Chefs d'établissements /
Personnels d'accueil du public, agents de service, d'entretien, de maintenance et de restauration /
Personnels administratifs (secrétaires et comptables)
3.
-

Objectifs
Favoriser la cohésion de groupe et le travail en équipe.
Favoriser l’échange et le dialogue constructif pour traiter une thématique particulière
Permettre l’émergence de propositions concrètes collectives, collaboratives, créatives,
inventives et partagées de tous

4. Contenu
- Préparation de la thématique du world café (contenu des questions) avec le mandataire en amont
de l’intervention
- Mise en place du world café
Définition des Rôles
- Facilitateur – animateur (intervenant De Lien en Lien)
- Hôte de table ou rapporteur
- Voyageurs ou ambassadeurs d’idées ( Participants qui se déplacent de table en table pour
échanger)
Déroulement
-

Présentation du world café par l’animateur/règles du jeu

-

Choix d’un hôte par sous groupes

-

Echanges en sous groupes autour des 3 questions préalablement définies avec le
commanditaire (20’ par question/ avec déplacement des participants à chaque nouvelle
question)

-

Recherche de pistes concrètes pour faire évoluer le sujet ou la situation.

5. Pédagogie
- Créer un climat de confiance et de sécurité permettant l’échange convivial, le débat entre participants
pour arriver à des propositions concrètes partagées par le collectif sur une thématique précise.
« La démarche se veut dynamique, interactive et participative. »
Nombre d’heures : 6 h
Nombre de participants : 25 à 100
Intervenantes : Emmanuelle CHEYLUS BOUVET – Erika LECLERC MARCEAU
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