
Formation inter-entreprises
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Toutes les organisations humaines ont besoin

d’évoluer, de changer, de se transformer, au

cours de leur vie. Et c’est encore plus vrai

dans le contexte actuel qui remet en question

les business models et les modes

d’organisations, générant ainsi de

nombreuses remises en question.
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1/ Créer les conditions de la transformation positive des 
organisations 

La clé du succès dans toute transformation réside dans la capacité à fédérer, à créer ensemble,

à générer un haut niveau d’engagement individuel et collectif avec une énergie joyeuse et une

dynamique positive.

Une vision partagée et positive d’un avenir commun, que chacun aura contribué à façonner sera

la garantie d’un changement conduit dans les meilleures conditions et donc avec les meilleures

chances de succès.

La clé du succès est de placer l’humain au centre du dispositif de transformation.

Les organisations ont besoin d’évoluer sans cesse
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1/ Créer les conditions de la transformation positive des 
organisations 

Conduire le changement de façon positive et avec les meilleures chances de succès

Les méthodes, outils et processus, qui permettent

de conduire ces évolutions de façon positive et

agile, qui mobilisent l’intelligence collective, la

créativité des équipes, tout en favorisant leur

motivation et leur engagement sont rares et

précieuses.

Au delà des aspects purement méthodologiques ou pratiques, elles s’appuient sur un

changement d’état d’esprit radical pour transformer les problématiques rencontrées par

l’organisation en ambitions positives.

Les agents de changement, externes ou internes, consultants, coaches, managers et

dirigeants, doivent pouvoir maitriser des outils, processus et méthodes et incarner

l’état d’esprit positif qui permet d’atteindre des objectifs ambitieux, bénéfiques pour les

individus comme pour l’organisation.



Une formation positive pour acquérir une totale autonomie

Cette formation nous permet de partager notre expérience dans l’accompagnement des

équipes et des organisations et dans la conduite de projets de transformation transverses,

réunissant parfois plus d’une centaine de participants.

Ces réussites reposent notamment sur la mise en œuvre d’une approche particulièrement

performante, l’Appreciative Inquiry, et sur les éléments clés des postures de l’animateur -

facilitateur, issus notamment de l’approche Elément Humain.
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1/ Créer les conditions de la transformation positive des 
organisations 

Nous serons ravis de vous accompagner dans

l’intégration de ces approches, dans un

processus pédagogique que nous avons conçu

dans la durée et l’expérimentation pour vous

permettre de devenir totalement et

positivement autonomes.
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Les 4 objectifs pédagogiques

A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

1. Elaborer et conduire un processus d’accompagnement basé sur 

l’Appreciative Inquiry.

2. Animer des groupes de travail en mobilisant l’intelligence collective.

3. Adopter la posture et l’état d’esprit positif sur lequel est ancré l’AI.

4. Mener une mission d’accompagnement de clients, en toute autonomie.
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2/ Les objectifs, les outils pédagogiques et le programme 
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L’Appreciative Inquiry est basée sur la Psychologie Positive

Basée sur les principes de la Psychologie Positive, l’Appreciative Inquiry est un
processus d’intelligence collective dont l’objectif est de permettre à tous les participants
de faire émerger les ingrédients structurants du succès, à partir d’expériences positives
vécues, pour imaginer un futur désiré et partagé et les plans d’action opérationnels qui
permettront de l’atteindre.

« La Psychologie Positive est définie 
comme l’étude des conditions et processus 

qui contribuent à l’épanouissement 
ou au fonctionnement optimal 

des individus, des groupes
et des institutions »

2/ Les objectifs, les outils pédagogiques et le programme 
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L’approche appréciative met en mouvement synchronisé 5 principes fondamentaux qui jouent un
rôle clé dans la façon dont les être humains identifient les problématiques auxquelles ils sont
confrontés et créent les conditions favorable pour les résoudre.

La concomitance

« Le questionnement crée le changement »

2/ Les objectifs, les outils pédagogiques et le programme 

Les principes de l’approche appréciative

Le constructionnisme

« Les mots créent les Mondes »

La poésie

« La vie s’exprime à travers les contes »

L’anticipation
« L’imagination conduit l’action »

Le positif

« Les questions positives entraînent un changement positif »
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« Faire émerger les forces et les compétences

présentes, pour imaginer ensemble comment

construire un futur positif. »

Des bénéfices appréciables :

→ En mettant de l’attention sur le positif, que l’on ne voyait plus, elle permet
un changement d’état d’esprit que chacun fera vivre durablement.

→ Elle mobilise l’ensemble des équipes et elle permet le développement de
l’Intelligence Collective.

→ Elle (re)donne confiance aux membres des équipes sur leur capacité à
bien travailler ensemble.

→ Elle permet de développer l’imaginaire tout en étant solidement ancré au
« réel ».

→ Les prises de décision se font au sein du groupe et les volontaires
s’impliquent dans les actions.

→ Elle inclut systématiquement la phase de mise en œuvre opérationnelle

des plans d’action pour garantir le succès des projets de transformation.

2/ Les objectifs, les outils pédagogiques et le programme 

Les atouts de l’approche Appréciative
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1

Définition

Mettre à jour la problématique et la 
transformer en ambition positive

2

3

4

Design

Définir les actions qui vont 
permettre la réalisation de cette 
vision du futur et leurs modalités 

de mise en œuvre

5

Déploiement

Mise en œuvre des actions, suivi, 
évaluation, correction

Découverte

Echanger, dialoguer à partir d’expériences 
positives pour faire ressortir les forces et 

des souhaits pour le futur

Devenir

Imaginer ensemble ce que 
pourra être notre futur

2/ Les objectifs, les outils pédagogiques et le programme 

Le processus en 5 étapes de l’Appreciative Inquiry



2/ Les objectifs, les outils pédagogiques et le programme 

Le programme de la formation

Animateur Positif avec l’Appreciative Inquiry

Jour 1 Jour 2

Accueil des participants, recueil des attentes, cadrage 
de la formation.

Séquence 1 : 
Vivre un processus d’animation positif.
Expérimenter 4 étapes de l’Appreciative Inquiry en 
posture de participant pour prendre conscience de son 
efficacité à partir d’un cas construit pour la formation.

• La phase Découverte pour reprendre 
contact avec des expériences positives 
vécues.

• La phase Devenir pour imaginer ce que 
pourrait être le futur en s’appuyant sur les 
éléments positifs de la situation vécue.

• La phase Design pour construire les actions 
qui permettront d’atteindre le futur souhaité.

• La phase Déploiement pour la mise en 
œuvre des plans d’action opérationnels.

Bilan de la première journée.

Accueil des participants, cadrage de la journée

Séquence 2 : 
Les clés d’un processus positif d’animation.

• Analyse du processus et reprise des 
différentes phases avec leurs spécificités et 
la posture de l'animateur.

• Les bases de la dynamique de groupe selon 
le modèle Elément Humain.

• Elaborer la phase de Définition en comité 
restreint et conduire des interviews, pour 
transformer les problématiques identifiées 
en axes de travail formulés positivement.

• Préparation des cas pratiques à animer par 
les participants en J3.

Bilan de la seconde journée.



2/ Les objectifs, les outils pédagogiques et le programme 

Le programme de la formation

Animateur Positif avec l’Appreciative Inquiry

Jour 3
3 sessions de codéveloppement à distance,

à planifier avec les participants

Accueil des participants, retour sur les 2 premiers jours et 
cadrage de la journée.

Séquence 3 : 
Animer différentes phases de processus.

• Atelier Inclusion pour lancer les groupes de 
travail en démarrage d’animation.

• Atelier Contrôle pour cadrer et expliquer le 
processus aux participants.

• Ateliers en lien avec les différentes phases du 
processus Appreciative Inquiry : Définition, 
Découverte, Devenir, Design, Déploiement.

• Focus sur la posture de l’animateur (tenir le 
cadre, capacité de médiation, gestion de la 
dynamique de groupe…)

• Focus sur les points de vigilance de 
l’animateur propres à chacune des phases.

Bilan de la troisième journée.
Bilan de la formation et partage des plans d’actions.

Séquence 4 : 
Renforcement des apprentissages.

• Mise en place d’une plateforme collaborative, 
permettant un partage de fichiers, messagerie 
instantanée, pour développer la communauté 
d’apprentissage.

• Séances de codéveloppement/supervision en 
« fil rouge » : 3 réunions de 3 heures chacune 
avec les deux animateurs, à planifier en visio-
conférence.

• Les dates de réunions seront déterminées par 
les participants et les animateurs, à l’issue de 
la 3eme journée.

Bilan partagé de chaque séance de codéveloppement.

Bilan à froid de l’ensemble du parcours de formation en 
février 2023.



Les 3 premiers jours de formation auront lieu en présentiel, dans la région Lyonnaise

Les lieux de formation sont choisis pour leur convivialité et la praticité de leurs accès et installations, 
selon le nombre de participants.

Les règles sanitaires en vigueur sont systématiquement respectées et rigoureusement mises en 
œuvre.
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2/ Les objectifs, les outils pédagogiques et le programme 

Photos non contractuelles
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PHILIPPE DUVOCELLE 

COACH ET FORMATEUR

EXPERT EN DEVELOPPEMENT 

DES HOMMES ET DES ORGANISATIONS

• Un itinéraire entièrement tourné vers le développement:
développement de produits, développement de méthodes,
développement de projets, développement de compétences et
développement commercial.

• Un parcours opérationnel et managérial, réalisé au cœur de
grands groupes (Carrefour et Black & Decker France), comme
auprès de PME (GEB, Groupe Soavalmi), qui a permis
d’acquérir une connaissance panoramique des différentes
problématiques, que les entreprises connaissent dans
l’installation de la croissance et dans sa pérennisation.

• Une pratique globale du management (marketing-achat,

ressources humaines, communication, ventes et
développement commercial) enracinée dans des enseignes
exigeantes et formatrices et mises en œuvre dans des postes
à forte autonomie, ou l’initiative et la capacité à entraîner
priment.

Coach et formateur, Philippe Duvocelle accompagne les
individus comme les équipes, en fonction des besoins des
accompagnés et de la situation, en mobilisant les ressources
dont il dispose :

• Une grande expérience et une forte expertise dans les
organisations complexes où l’impact des modes de
gouvernance et la culture managériale sont déterminants sur
l’efficacité individuelle et collective et la qualité du climat social.

• Ses formations en développement personnel, et en gestion 
de la relation interpersonnelle notamment : Gestalt, 
Programmation Neuro Linguistique, Hypnose Ericksonienne, 
Mindfulness Based Stress Reduction, l’approche Action Types, 
l’approche Human Element, l’Approche Appreciative.

La passion de transmettre.

3/ Les formateurs - coachs
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Il s’est formé à plusieurs modèles d’accompagnement.

• Le coaching Coach & Team est un modèle développé par
Vincent Lenhardt pour l’accompagnement des individus, des
équipes et des organisations.

•La psychologie positive, coach expert reconnu par l’association
française de psychologie positive

•L’Appreciative Inquiery, méthode d’accompagnement de
groupe

• L’approche Elément Humain (Will Schutz) pour laquelle il
intervient en tant que formateur certifié.

• La Programmation Neuro Linguistique, la Communication Non
Violente .

• L’animation de grands groupes suivant les processus de World
Café ou de Forum Ouvert pour générer de l’intelligence
collective et produire des idées d’action.

• Les processus Mindfulness Based Stress Reduction
développés par le Center For Mindfulness de l’université du
Massachusetts.

• La psychologie énergétique chinoise et la gestion des
émotions par le Qi Gong.

PATRICK BORNE

COACH  ET FORMATEUR

EXPERT EN INTELLIGENCE COLLECTIVE

Le coaching individuel afin d’accompagner les managers dans
leur croissance professionnelle, le coaching d’équipe afin
d’amener les groupes à mieux travailler ensemble.

La formation dans les domaines du leadership, du
management, de l’accompagnement du changement ainsi que
dans la réduction du stress.

Pratiquant d’arts martiaux depuis plus de trente ans et
passionné par les pensées orientales, il réalise des
accompagnements construits autour de la Mindfulness
(méditation en pleine conscience) et des arts martiaux chinois,
pour travailler sur la gestion des émotions, la confiance en soi,
la présence et l’assertivité.

Ses accompagnements s’appuient sur vingt ans d’expérience
opérationnelle, notamment en tant que manager dans le
domaine industriel agroalimentaire. Plusieurs situations de
crise l’ont amené à s’interroger sur les fonctionnements
humains et ont servi de point de départ à son envie
d’accompagner et de transmettre.

3/ Les formateurs - coachs
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PHILIPPE DUVOCELLE CONSULTANT 

TITULAIRE DE LA CERTIFICATION QUALIOPI

Philippe Duvocelle Consultant, cabinet conseil engagé dans le
développement des ressources et des marchés, est certifié
selon le référentiel National sur la Qualité (Qualiopi) pour ses
actions concourant au développement des compétences,
mentionné à l’article L.6316-3 du code du travail et le PS-FOR-
PRO-001, pour les activités de formation.

La certification QUALIOPI a été délivrée par QUALITIA
Certification.

Cette qualification valide la rigueur, le professionnalisme et la
recherche continue dans lesquels Philippe Duvocelle Consultant
investit chaque année pour proposer à tous ses clients un
accompagnement juste et de qualité.

4/ L’organisme de formation
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Les frais d’inscription par participant *
Les 3 jours de formation + les 3 sessions de codéveloppement à distance  

animés par les 2 formateurs-coachs
2 850,00 € HT

* Hors frais de déplacement, stationnement, restauration et hébergement.
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5/ Les modalités d’inscription

Les participants

Le nombre de participants est limité à 16 personnes.

Cette formation s’adresse à des professionnels souhaitant développer leurs compétences 
d’organisateur et animateur de réunions collaboratives : coaches, consultants, formateurs, 
managers, cadres et dirigeants.

Une Tenue décontractée est vivement conseillée pour tous les participants

Les renseignements et inscriptions

Pour toute demande de renseignements, merci de joindre directement 

Philippe Duvocelle au +33 (0)6 64 16 25 57 ou philippe@duvocelle.com

La formation est également proposée en Intra entreprise : 15 000,00 € HT

Les modalités de prise en charge

L’organisme de formation est certifié Qualiopi.

Cette formation peut donner lieu à une convention pour une 

prise en charge par votre OPCO.

mailto:philippe@duvocelle.com


24 Bis Chemin des 3 Noyers - 69570 DARDILLY

Tél. 06 64 16 25 57  – philippe@duvocelle.com

www.duvocelle.com


