Présentation FORUM OUVERT
Pourquoi pas un FORUM
OUVERT ?

Un outil au service de la
réussite du « faire ensemble »

Chacun est contributeur et
porteur de solutions.
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Vous souhaitez :
> Donner du sens à l’action commune, favoriser l’engagement, la liberté et le pouvoir
d’initiative ?
> Co-construire des actions/solutions face à une problématique de changement ?
> Rassembler les parties prenantes de votre organisation et faire naitre des actions créatives
de valeur partagée ?
> Renforcer l’envie de travailler ensemble ?
5 conditions préalables essentielles :
1. Les organisateurs sont ouverts sur les résultats, en posture d’accueil et de soutien des
propositions
2. Diversité des participants (confrontation de points de vues)
3. Du temps (une journée entière au minimum)
4. Le travail de préparation en amont qui permet de faire émerger un thème qui parle à tous
5. Être prêt à lâcher prise et à être surpris !
Résultats
→ Collaboration accrue, sens de l’initiative manifesté, plaisir et enthousiasme à travailler
ensemble, responsabilisation, énergie et espoir !
→ Tous les sujets dont les participants veulent discuter le sont
→ Toutes les discussions sont rassemblées dans des comptes rendus distribués aux
participants dès la fin du forum
→ Des plans d’actions concrets sont élaborés
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Présentation FORUM OUVERT
Imaginez….

C’est ça un forum ouvert !

> que vous puissiez réunir dans un même lieu tous les acteurs de votre système
> que sans faire de cartographie détaillées et de longues enquêtes, en un jour de rencontre
et dans un climat détendu, vous voyez les communications interpersonnelles plus ouvertes
et collaboratives, des résultats concrets, des plans d’actions et une adhésion immédiate et
enthousiasme !
> que cela puisse s’organiser tout simplement avec un facilitateur !
Les 8 étapes du Forum Ouvert
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Rencontre des commanditaires

J-1 Installation de la salle

Facilitation du Forum Ouvert (1
Jour ou 1,5 jour)
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Préparation logistique
amont

Réunion de bilan du Forum
Ouvert

2
Premier comité de pilotage

3
Repérage des lieux

4
Second comité de
pilotage
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