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PROGRAMME DE SESSION 
FIR241 - Co-construire la stratégie avec son équipe  

 
 
 

Si vous êtes une personne en situation d’handicap, vous pouvez vous adresser par mail à Camille Averty 
camille.averty@monatourisme.fr ou par téléphone au 06 17 23 31 44. Nous aménagerons au mieux la formation. 
 

LIEU : POITIERS (PMR)  
 

DATE (S) : 
15/11/2023  7:00  9:45  18:00  TIERS-LIEU DES FEUILLANTS  
16/11/2023  7:00  9:45  18:00  TIERS-LIEU DES FEUILLANTS  
17/11/2023  7:00  9:45  18:00  TIERS-LIEU DES FEUILLANTS  

 

DURÉE : 3,00 jour(s), 21:00 heures 
 

EFFECTIF : De 6 à 12 participants  
 

PUBLIC : Directrice.eur, Responsable de structure 
 

PREREQUIS : Aucun prérequis 
 

POSITIONNEMENT DU STAGIAIRE : Questionnaire de pré-formation individuel envoyé en amont de la formation 
 

FORMATEUR(S)/ TRICE(S) : 
Aïno  
Charlotte 

REPACI  
 EMERY 

Florent   GUITARD           

 
CONTEXTE  
 
Il n'y a pas de secret, le meilleur moyen d'être impliqué.e dans un projet est de participer à sa construction. 
Difficile également d'écrire seul.e sa stratégie quand toute une équipe et tout un écosystème est concerné. Co-construire 
sa stratégie avec les parties prenantes, c'est s'assurer d'un travail satisfaisant, adapté et impliquant. 
Cela ne s'improvise pas ! des méthodes et pratiques favorisent cette co-construction. 
Venez les découvrir, les expérimenter, pour repartir avec votre feuille de route. Une formation 100% pratique avec des 
apports inspirants du réseau et d'autres horizons. 
 
Nouvelle formation 

 

OBJECTIFS 
 
Objectif professionnel 
À l'issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de conçevoir une méthodologie et d'utiliser des pratiques de 
coopération pour impliquer son équipe dans la construction de tout ou partie de la stratégie 
 
Objectifs pédagogiques 

• Construire une méthodologie d'implication de l'équipe dans la construction de la stratégie 
• Expérimenter des pratiques de coopération et d'intelligence collective 

 
• Structures de Nouvelle-Aquitaine éligibles à un financement OPCO : 300€/jour/personne  
• Structures de Nouvelle-Aquitaine inéligible à un financement OPCO : (Agents de la fonction publique territoriale et directeur 

d’EPIC) : 150€/jour/personne  
• Structures hors Nouvelle-Aquitaine : 325€/jour/personne 

 
Nb : en cas de formation distancielle, les séquences se cumulent pour former 1, 2 (ou plus) journées de formations. Le coût est à la journée. 

Ex : 2 demi-journées = 1 journée (7h) / 7 séquences de 2h = 2 journées 
 

Votre contact pédagogique  
(Accompagnement du stagiaire) 

AVERTY Camille 
camille.averty@monatourisme.fr 

Votre contact administratif 
 

GARNIER Marie 
marie.garnier@monatourisme.fr 
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PROGRAMME DE SESSION 
FIR241 - Co-construire la stratégie avec son équipe  

 
PROGRAMME 
 

• Expérimenter les pratiques d'intelligence collective 

• Travailler sur les prises de décisions en collectif et sur son organigramme décisionnel 

• Comprendre l'évolution du management et des organisations 

• Comprendre l'évolution du tourisme et son écosystème 

• Connaître et prendre en main différents outils d'animation pour mener une démarche de co-construction 

• Construire une méthodologie de coopération autour de la stratégie de sa structure 

• Faire vivre la démarche de co-construction et d'implication dans la stratégie de la structure de manière durable 

dans son organisation 

• S'auto-évaluer pour mettre en place un plan d'actions réaliste 

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
 
Apports théoriques sur la coopération et l'intelligence collective, mises en situation, ludopédagogie, méthodes de créativité 
 

MODALITES D’ÉVALUATION 
 
Analyse individuelle sur les apprentissages, plan d'action individuel 

 


