
L’école du dialogue et le Centre Iris 
vous invitent au workshop annuel

Les rencontres en intelligence collective : 
Formation au World Café et Forum Ouvert (Open space) 
les 8 et 9 décembre 2011 (troisième édition)

avec Pierre Goirand*, Isabelle Jacob et Vanina Gallo (facilitation graphique le 8 décembre)

Cette formation a pour but de :  
• vous apprendre à concevoir et faciliter des réunions pour permettre à un grand groupe (de 
20 jusqu’à 400 personnes) de penser ensemble et co-construire les réponses aux questions qui 
sont importantes. 
• vous faire découvrir les deux approches innovantes : l’Open Space de Harrison Owen et le 
World Café, développé par Juanita Brown et David Isaacs et une communauté de praticiens 
réunis dans des réseaux internationaux. 

À la fin de ces deux jours, vous saurez: 
• partager l’expérience de l’Open Space et de World Café
• identifier les principes méthologiques (conception, préparation, animation, suivi)
• comprendre les spécificités de chaque approche, leur originalité et les clés de la réussite de 
ces deux méthodes d’animation et de facilitation
• valoriser les qualités requises pour animer un groupe en intelligence collective
• aider les participants à être créatifs et avancer sur leurs projets

Pour qui ?
Leaders, consultants et professionnels de la communication qui aspirent à un véritable dia-
logue dans les rencontres et davantage de créativité et intelligence collective dans les équipes 
et organisations (entreprises, collectivités et société civile). 

Informations pratiques
• lieu Centre Iris, 10 rue de Bagnolet 75020 Paris,  Metro Alexandre Dumas
• tarif entreprise (+ de 10 salariés)  : 840 euros / indépendant, TPE, association loi 1901, secteur 
éducatif et social : 630 €  / particulier : 380 €
• inscriptions Centre Iris, 10 rue de Bagnolet, 75020 Paris, tel 01 43 57 74 71, 
mail contact@centre-iris-creativite.com 
http://www.centre-iris-creativite.com/spip.php?article28 (bulletin d’inscription) 
http://www.centre-iris-creativite.com/IMG/pdf/Open_Space_et_World_cafe.pdf (document à 
télécharger) 

* Pierre Goirand est consultant et architecte de rencontres en intelligence collective. Pierre est un des pionniers 
des nouveaux modes de travail en France (Future Search, Open Space, World Café…). Depuis 1993, Pierre intervient 
internationalement en aidant les équipes et organisations à se parler, penser et agir ensemble pour réaliser leurs 
profondes aspirations. Il accompagne les processus de changements systémiques en créant des espaces de dialogue 
qui favorisent l’émergence du sens partagé et d’une énergie nouvelle. Diplômé HEC, New-York University Graduate 
school of Business et London Business School, Pierre a un parcours pluridisciplinaire qui intègre le management, la 
philosophie, la psychologie, les arts martiaux et de nombreuses disciplines artistiques. Pierre est membre de SOL 
(Society for Organizational Learning) et Art of Hosting. Il a fondé l’école du dialogue et animé plusieurs formations 
au Centre Iris. www.pierregoirand.com

Pour en savoir plus : pierre-goirand@wanadoo.fr / www.theworldcafe.com / www.openspaceworld.com


