AMPLIFIER L’INTELLIGENCE COLLECTIVE PAR LES MÉTHODES
D’ACTION!
Produire une efficacité collective plus grande que la somme des efficacités
individuelles
Applications pratiques de l’Intelligence Collective par les Méthodes d’Action et le
Sociodrame pour vous et pour les équipes dont vous êtes responsable.
S’adresse aux activateurs de groupe/d’équipe
Formateurs, Coaches, Consultants, Professionnels RH, Managers, ainsi qu’aux Enseignants,
Éducateurs…
Le format est le nôtre, inspiré de J.L. Moreno
Echauffement, Action, Mise en commun et Analyse de processus.
Avec des moments de diagnostics, d’interventions et des points d’apprentissage.
Le contenu est le vôtre, donc exprimez nous vos besoins pour faciliter auprès de votre équipe
de p.ex:
• développer une vision claire
• clarifier les rôles professionnels
• asseoir une nouvelle équipe / une identité d’organisation
• gérer les changements rapides extérieurs
• soutenir mieux / manifester le leadership
• gérer une équipe complexe ou un comité de direction
• prendre une décision ardue, etc.
Nous travaillons ensemble par l’action avec méthode à faire émerger l’intelligence collective
afin de trouver de nouvelles options avec spontanéité, respect, sagesse, énergie et légèreté.
Vos bénéfices
1. Vous expérimentez comment l’action parle toujours plus fort que les mots – le potentiel
de l’action avec méthode
2. Vous découvrez de nombreuses techniques
3. Vous travaillez sur vos défis professionnels de manière structurée, en utilisant la
spontanéité et l’intelligence du groupe tout entier dont le but est d’apprendre et de
contribuer pour vous à avoir de nouvelles compréhensions, options et idées
4. En participant aux expériences des autres, vous apprenez de manière accélérée, par
l’action, à accroître vos possibilités professionnelles
5. Vous voyez comment le groupe se transforme, en observez les dynamiques et saisissez
des idées pour promouvoir des processus d’équipe constructifs
6. Vous en découvrez plus sur vous même, sur votre équipe, votre organisation, et sur vos
collègues de séminaires d’une manière structurée, amusante et relaxe
7. Vous commencez à faciliter par l’action avec méthode l’intelligence Collective dans
votre pratique professionnelle
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Le formateur : Norbert Apter (Suisse)
Diplômé de Harvard (M.Ed.) et pionnier du Psychodrame Humaniste en Suisse Romande,
Norbert Apter est psychothérapeute reconnu au niveau Fédéral en Suisse. Il a complété deux
spécialisations de psychothérapie : l’Approche Centrée sur la Personne (Carl R. Rogers) et le
Psychodrame (J.L.Moreno). Dans chacune d’elle il est accrédité Formateur, Superviseur et
Psychothérapeute. En plus de sa pratique privée de psychothérapeute (individuels et groupes),
Norbert Apter est associé-fondateur de l’Institut ODeF à Genève: dans ce cadre, il a
animé depuis 1992 des Coaching, des Teambuilding, et des Médiations d’équipe, ainsi que des
conférences et des formations dans une vingtaine de pays. Il est responsable de la
Spécialisation en Psychodrame Humaniste de l’Institut ODeF et est auteur de nombreux articles
en français et en anglais.

Ce séminaire est validé comme pré-requis au cursus certifiant (7 séminaires) “Mettre en
action l’Intelligence Collective” qui débute en Septembre 2019.
Dates et horaires: Les 5 et 6 juillet 2019 (9:00–17:30)
Nombre de participants maximum : 10
Lieu: Institut ODeF, 65, rue de Lausanne 1202 Genève (7 minutes à pied de la gare Cornavin)
Crédits: 14 heures reconnues pour les spécialisations dans la méthode de Moreno
(notamment pour le cursus susmentionné)
Prix :
Entreprises :
CHF 950.Indépendants : CHF 740.Tarif préférentiel: CHF 690.- (Ce tarif s’adresse aux professionnels ayant déjà suivi des
séminaires à l’ODeF ainsi qu’aux membres de PDH, ARFAD, ARFOR, SRCoach et aux coachs ICF )
Etudiants et AVS : CHF 500.Professionnels résidant et travaillant hors de la Suisse : € 470
Acompte
Entreprises :
CHF 480.Autres
:
CHF 380.Etudiants et AVS : CHF 220.Professionnels résidant et travaillant hors de la Suisse : € 200
Délai d’inscription : 21 juin 2019
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