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programmes de Formation adaptés aux besoins de votre organisation.
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T a i l o r  M a d e
T r a i n i n g

Développez vos capacités ,  obtenez des résultats .

En plus de développer des capacités en matière de durabilité, les cours sur mesure sont conçus de façon à obte-
nir des résultats concrets. Le travail concret sur un projet et l‘échange d‘informations intensif entre une équipe et 
ses partenaires permettent de soulever les enjeux stratégiques et de produire des résultats concrets.

avantages clés De nos formations

Gérer la complexité de projets

Réunir différents groupes d‘intérêts

Apprendre à impliquer les parties prenantes

Développer des processus axés sur les résultats

Obtenir des résultats meilleurs et durables

Tirer parti de l‘intelligence collective

Développer les compétences de facilitation  
dialogique 
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LE MODÈLE DE CHANGEMENT DIALOGIQUE:
La mise en oeuvre des Dialogues entre Parties Prenantes axée sur le succès

Notre méthode novatrice

La formation en groupe réduit vos frais de voya-
ge et d‘hébergement. Le coût par participant est 
réduit de manière considérable par rapport aux 
coûts des formations individuelles. Vous pouvez 
décider du lieu de formation, des dates et du 
nombre de participants. Deux de nos formateurs  
seront mis à votre disposition pour vous assurer 
les cours sur mesure.

Développer et améliorer ses compétences

Esprit d‘équipe
Faire travailler votre équipe et vos partenaires ensemble 
(max. 26 participants) avec un but précis lors de la formati-
on aura des retombées positives sur la manière dont vous 
continuerez à travailler ensemble à la fin du séminaire.

Les participants prendront part à la résolution de cas repo-
sant sur leurs propres besoins, appliqueront des outils pra-
tiques et accompliront, de cette manière, les tâches ayant 
un lien direct avec leur travail. La combinaison entre théo-
rie, pratique et réflexion personnelle sont les outils indis-
pensables pour bâtir une confiance et des relations solides 
au sein du groupe. 

Des coûts rentables et flexibles

Une formation adaptée à vos besoins

Une formation adaptée à vos besoins a l‘avantage 
de cibler les objectifs de développement précis 
de votre organisation ainsi que les défis concrets 
et tâches auquels vos partenaires et vous feront 
face. Des entrevues réalisées par le CLI entre vot-
re équipe, vos partenaires et votre organisation 
prépareront les paramètres de la formation.

Notre travail est basé sur le modèle de changement  
dialogique (image ci-dessous). Il a été développé par le CLI 
et s‘est avéré très efficace dans de nombreux projets. 
Les quatre phases vous aideront à surmonter les difficultés 
à l‘aide d‘outils pratiques et à concevoir des coopérations 
plus fructueuses entre les parties prenantes

Formation
Sur mesure
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Collective Leadership Institute
Kurfürstenstraße 1, 14467 Potsdam, Allemagne
Tél: +49 (0) 331 581 65 96-13, Fax: +49 (0) 331 581 65 96-22
Email: elisabeth.kuehn@collectiveleadership.com

apprentissage continu en ligne

Incorporés dans notre développement de capacités intégré, les forma-
tions sur mesure sont appuyées par notre site web et communauté dédi-
ées au développement de capacités en ligne StakeholderDialogues.net 
pour un apprentissage continu.

StakeholderDialogues.net est une plateforme éducative orientée vers  
les praticiens des secteurs publics et privés et des organisations de la société civile. Elle fournit une méthodologie 
de base qui vous permettra de travailler en collaboration avec les parties prenantes, de trouver des solutions à 
des problèmes complexes, de faire face aux défis à l‘échelle mondiale et d‘assurer votre compétitivité tout en 
opérant de manière durable.

notre gamme De produits

C o l l a b o r a t i o n
Entre Parties Prenantes 1

C o l l a b o r a t i o n
Entre Parties Prenantes 2

L'art de 
Dialogue

Stakeholder 
Engagement

L'art du Leadership
C o l l e c t i f

Collaboration entre Parties Prenantes renforce vos compétences de 
manière à développer votre aptitude stratégique et la mise en oeuvre  
du dialogue et de l’engagement durable des parties prenantes, axés 
sur les résultats et le succès.

Avancez vos compétences personnelles au niveau supérieur dans la 
mise en oeuvre et la facilitation de processus de coopération comple-
xes! Consolidez vos connaissances de l‘approche unique du CLI, re-
voyez et ajustez vos stratégies dans la préparation de vos dialogues. 

Renforçons l‘art de penser ensemble en améliorant le dialogue. Pro-
fitez de nouvelles méthodes et outils pour la facilitation dialogique 
et développez votre propre style de leadership et de communication 
dans les dialogues entre parties prenantes.

Transitez avec succès de la simple gestion de vos parties prenan-
tes vers l‘engagement dialogique de parties prenantes avec des 
outils d‘analyse, de motivation, de stratégies d‘engagement, de 
renforcement de relations avec le dialogue comme outil novateur.

Concepts essentiels et développement de compétences pour la 
co-création effective dans des processus de changement com-
plexes. Un programme de développement de capacités pour 
ceux qui mènent des initiatives de durabilité et des projets coo-
pératifs à travers les institutions.

Intéressé(e)?  
Contactez Elisabeth Kuehn pour plus de détails sur les possibilités d‘adapter notre formation à vos besoins:
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Collective Leadership Institute
Kurfürstenstraße 1, 14467 Potsdam, Germany
Phone: +49 (0) 331 581 65 96-13, Fax: +49 (0) 331 581 65 96-22
Email: elisabeth.kuehn@collectiveleadership.com

ce Que nous proposons

Un programme sur mesure de développement des compétences sur le cours de votre 
choix issu du programme standard d‘apprentissage du Collective Leadership Institute 
(CLI) qui se déroulera sur 4 jours.

Le programme du cours, conçu selon les objectifs du projet ou du pays concerné, inclut 
une analyse du projet, une interview préparatoire des participants, une facilitation des 
idées, le matériel nécessaire à la formation, la mise en oeuvre du cours par les deux fa-
cilitateurs, un débriefing sur le développement des compétences et un rapport assorti 
de recommandations, le tout en étroite communication avec le groupe central.

conDitions

Intéressé(e)?  
Pour plus d‘informations, veuillez contacter Elisabeth Kuehn 

LES FRAIS D‘INSCRIPTION

Le cours doit contenir au minimum 16 personnes. Les frais d‘inscription sont de 1500 euros. Ils incluent la prépa-
ration et la facilitation du cours ainsi que le matériel nécessaire à la formation.

Au delà de 16 personnes, des frais de 500 euros s‘ajouteront aux frais d‘inscription de chaque participant. Le nom-
bre maximum de participants est de 26 personnes.

Les frais d‘inscription n‘incluent pas les dépenses quotidiennes, les frais de voyage et l‘hébergement des partici-
pants.

FRAIS DE VOYAGE

L‘institution demandeuse supporte les coûts relatifs aux dépenses quotidiennes, à l‘hébergement et aux frais de 
voyage (frais de visa, allers-retours de l‘aéroport à l‘hôtel...). Ils sont calculés conformément aux règlements du 
Ministère des Finances allemands.

Des billets en classe affaire seront réservés pour les vols excédant 9 heures. Il est impératif que les formateurs 
arrivent deux jours avant le début officiel du séminaire.

Les frais liés aux dépenses quotidiennes, à l‘hébergement et au voyage des deux formateurs seront partagés de 
manière égale entre chaque participant sous forme de frais d‘inscription. 

LIEU DU SÉMINAIRE

L‘institution est responsable de la réservation de la salle où aura lieu le séminaire, du transport des partici-
pants et de toutes les questions d‘ordre organisationnel. Le CLI peut, à votre demande, vous fournir un guide 
avec une sélection de lieu où pourrait se tenir le séminaire.
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FICHE d‘inscription

Prénom:

Organisation:

Projet actuel:

Adresse:

Pays:

Fax:

   Nom:

Position:

Tél.:

Email: 

Collaboration entre parties prenantes 1                          L'art de Dialogue

Collaboration entre parties prenantes 2                          Sakeholder Engagement
L'art du leadership Collectif

Je m‘inscris officiellement au(x) cours sur mesure suivant(s)

Nombre de participants: Date du cours:

Langue de formation: Lieu:

Informations sur le participant:

Prénom

Organisation:

Adresse:

Pays:

Fax:

   Nom:

Position:

Tél.:

Email:

Destinataire de la facture:

Veuillez fournir une liste séparée avec les noms des participants. La liste finale devra être soumise au CLI au plus 
tard 1 semaine avant le séminaire. La gestion de l‘invitation des participants au cours sur mesure relève de la 
responsabilité de l’institution ou du projet qui demande la formation.

Inscription : Veuillez envoyer le formulaire ci-joint dûment complété, daté et signé par fax au +49 (0) 331 581 65 96-22  
ou par mail en format PDF à l’adresse suivante: elisabeth.kuehn@collectiveleadership.com

Paiement: Le paiement des frais d’inscription est effectué au moment de l’inscription officielle (1500 euros par person-
ne pour un groupe de 16 personnes, à cela s‘ajoutent les frais de voyage). L‘inscription d‘un 17ème participant entraîne 
systématiquement des frais supplémentaires de 500 euros par participant. Le nombre de participants est limité à 26 
personnes par cours. Le voyage et les frais relatifs à l‘hébergement ainsi que les allocations pour les deux formateurs 
seront partagés sous forme de frais d‘inscriptions de manière égale entre tous les participants.

Frais d‘annulation: une annulation 8 semaines avant le séminaire entraîne le prélèvement de 30% des frais d‘inscription. 
Une annulation sous 8 semaines implique le prélèvement de 50% des frais d‘inscription. Aucun remboursement ne sera 
effectué si l‘annulation intervient 4 semaines avant le séminaire. Notez que ces frais ne s‘appliquent pas si le participant 
est remplacé par une autre personne. Veuillez prendre connaissance des modalités et conditions sur notre site internet 
à l‘adresse suivante: www.collectiveleadership.com/en/terms.html

Oui, j‘ai lu et j‘accepte sans réserve les termes et conditions du Collective Leadership Institute énoncés.

Date: Signature:


