
•  Suscitez l’écoute et l’ouverture aux logiques des autres

• Ralliez les acteurs à une vision / décision partagée

•  Stimulez le passage à l’action, l’engagement et la coopération

Créer un dialogue efficace  
pour accélérer vos projets
Formez-vous avec les consultants-modérateurs Metaplan®

Offre de formations 
Metaplan® 2016/2017



Ma triser les techniques 
d
,
animation Metaplan®

Au-delà des réunions « classiques », vos missions demandent des moments privilégiés 
d’écoute et de dialogue constructif en groupe. Des temps où chaque point de vue est  
pris en compte, et où l’on va à l’essentiel dans le temps imparti.

Le M1 vous transmet les bases de la méthode d’animation :
•  concevoir un plan de discussion qui garantit une réflexion structurée et productive,
•  formuler des questions qui déclenchent l’échange et la controverse,
•  visualiser les contributions de chacun en temps réel,
•  utiliser différentes techniques d’interaction pour impliquer et favoriser l’expression de chacun,
•  conduire un groupe à l’objectif fixé.

Module M1
(2 jours)

M1 inter-entreprises en 2016 :
• 31 août-1er septembre
• 7-8 décembre en anglais 

M1 inter-entreprises en 2017 :
• 26-27 avril
• 5-6 juillet
• 30-31 août
• 6-7 décembre en anglais

Acquérir les clés de l
,
approche Metaplan® : un parcours de formation, 3 séminaires modulables 

Parcours de formation complet 
Pour maîtriser l’approche Metaplan® dans toute sa richesse, il vous faut un minimum  
de temps. Il y a plusieurs facettes importantes et l’expérience est essentielle. C’est pourquoi 
nous recommandons un parcours en 3 étapes. Entre chaque module, l’application 
pratique est un élément clé de développement des capacités.

Le parcours complet vous permet d’acquérir un savoir-faire d’animation et des outils 
d’analyse socio-organisationnelle pour conduire vos projets. Il associe :
• la formation aux techniques d’animation Metaplan® (M1), 
•  l’acquisition des clés pour concevoir et réaliser des ateliers Metaplan® (M2)  

avec des groupes de 15 à 25 personnes sur 1 à 2 jours,
•  l’apprentissage des leviers pour amener des acteurs à mieux coopérer (M3) dans  

le cadre de projets transversaux.

M1 M2 M3
(3 x 2 jours)

Dates inter-entreprises en 2016/2017 :

Voir chaque module

Sessions intra-entreprise
 Formez-vous à la méthode Metaplan® en avançant  
entre collègues sur vos propres sujets et projets

•  Expérimentez en tant que participant un atelier Metaplan  
entre collègues, animé par le consultant-formateur  
sur un thème propre à votre activité.

•  Lors des exercices, préparez vos prochains ateliers  
avec l’aide du consultant-formateur.

•  Partagez en équipe une même méthode de travail.

Modules M1, M2, M3 et modules sur-mesure : 
en groupe de 5 à 12 personnes.  
Tarifs : sur devis 

S’inscrire, demander un devis : Tél. : +33 1 39 20 80 20
Email : versailles@metaplan.com - www.metaplan.fr

 

 Profitez de l’expérience de participants issus d’entreprises  
ou d’environnements professionnels différents.

Sessions inter-entreprises

 1 module                   1300v HT

 2ème inscription Nous consulter
 et plus 

Inclus : repas de midi, matériel d’animation, supports pédagogiques.

Tarifs :



Concevoir et réaliser  
des ateliers Metaplan®

Le succès d’un atelier se joue aussi en amont. Certaines étapes de préparation sont 
déterminantes pour amener les bonnes personnes autour de la table, orienter la discussion 
sur les questions clés et déboucher sur des résultats constructifs qui seront appliqués.

Le M2 vous permet de vous approprier en les appliquant à vos propres projets :
•   les trois étapes amont essentielles à la réussite d’un atelier : le cadrage, le groupe 

exploratoire et la phase de conception,
•   le travail en sous-groupe et comment l’articuler avec les phases de plénière,
•   les clés d’un suivi efficace pour capitaliser sur la dynamique créée par l’atelier.

Module M2
(2 jours)

M2 inter-entreprises en 2016 :
• 5-6 octobre

M2 inter-entreprises en 2017 :
• 3-4 mai
• 4-5 octobre

Amener des acteurs 
à mieux coopérer
La coopération ne se décrète pas. Dans tout projet, action ou processus, chaque partie 
concernée a ses propres enjeux et priorités à gérer. Pour amener chacun à se rallier  
et à contribuer, il faut des moments de dialogue et que ce dialogue permette d’aborder 
les questions-clés. Celles-ci portent autant sur le fond que sur les conditions  
de la coopération : jeux de pouvoir, doctrines, niveau de confiance mutuelle.

Le M3 vous donne des méthodes pour travailler 3 leviers de la coopération 
appliqués à l’un de vos projets :
•   créer la compréhension et l’entente entre divers acteurs,
•   réguler les jeux de pouvoir,
•   établir et préserver un climat de confiance.
Vous vous entraînez, à partir d’un cas tiré de votre pratique, à exercer une influence pour 
conduire un projet transversal.

Module M3
(2 jours)

M3 inter-entreprises en 2016 :
• 16-17 novembre

M3 inter-entreprises en 2017 :
• 31 mai-1er juin
• 15-16 novembre

Acquérir les clés de l
,
approche Metaplan® : un parcours de formation, 3 séminaires modulables 

 Formez-vous à la méthode Metaplan® en avançant  
entre collègues sur vos propres sujets et projets

•  Expérimentez en tant que participant un atelier Metaplan  
entre collègues, animé par le consultant-formateur  
sur un thème propre à votre activité.

•  Lors des exercices, préparez vos prochains ateliers  
avec l’aide du consultant-formateur.

•  Partagez en équipe une même méthode de travail.

Modules M1, M2, M3 et modules sur-mesure : 
en groupe de 5 à 12 personnes.  
Tarifs : sur devis 

Ingénierie de formation 
Concevoir vos propres formations sur un mode  
interactif et stimulant 

Avec une pédagogie qui :

•  rend les participants réceptifs,

•  va à l’essentiel,

•  favorise l’assimilation,

•  s’appuie sur l’expertise des participants,

•  renforce l’échange d’expériences, 

•  renforce le plaisir de la convivialité.

Conseil méthodologique 
Pour l’un de vos projets

Nous vous accompagnons selon votre besoin : 

•  conception du déroulement de votre séminaire, 

•  mise au point d’un guide d’animation et training,

• simulation du déroulement, 

•  conseil logistique et réalisation des supports,

• formation d’une équipe d’animateurs internes,

• co-animation.



Votre contact :
Catherine Vaultier
Metaplan Versailles
85 avenue de  Saint-Cloud 
F- 78000  Versailles
T +33 1 39 20 80 20
versailles@metaplan.com
http://methode-materiel.metaplan.fr

• Conduire un projet transversal

• Développer un partenariat

• Élaborer une stratégie ou un plan d’actions en équipe

•  Mener une concertation avec des parties prenantes 

• Animer un réseau de partenaires

• Recueillir des attentes clients 

• Faire évoluer des pratiques professionnelles

• ...

Un accélérateur pour   
de multiples sujets :

• Un pionnier des approches collaboratives

•  Une expertise : conduire des débats pertinents et bien structurés  
pour faire avancer des équipes et des organisations

•  Une équipe internationale de consultants-modérateurs basés en Europe,  
aux Etats-Unis et en Asie

•  Une méthode simple et puissante pour conduire des réflexions en groupe  
et des projets avec de multiples acteurs

Metaplan® en bref

Ils se sont formés à Metaplan :

Pfizer 
Picard
RATP
Scania
SNCF
Suez Environnement
Thalès University
Urban
Veolia, ...

Cora 
Fongecif Nord-Pas-de-Calais
FPSPP
Janssen
La Redoute
Louis Vuitton
Mercedes-Benz Academy
Natixis Lease
Orly International

Adidas
Airbus
Castorama
CCI de Bordeaux
CCI du Mans
CCI de Vendée
Cesames
Cetim
CNEH 
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Metaplan Princeton
101 Wall Street
Princeton, NJ 08540, USA  
T +1 (609) 688 9171 
princeton@metaplan.com

Metaplan Zürich
Zähringerstrasse 51
CH-8001 Zürich 
T +41 (44) 2 69 95 09 
zurich@metaplan.com

Metaplan Singapore
80 Anson Road
Singapore 079907 
T +65 81 61 70 11 
singapore@metaplan.com

Metaplan Hamburg
Goethestraße 16
D-25451 Quickborn
T +49 (4106) 617-0
quickborn@metaplan.com

Metaplan Shanghai
381 Panyu Road
200030 Shanghai
T +86 (21) 61 55 12 12
shanghai@metaplan.com




