
12 MAI : FORUM OUVERT

ASSOCIER BIEN ETRE ET PERFORMANCE AU TRAVAIL : ON FAIT QUOI ?

#ForumouvertLFDC



Les Organisateurs du Forum Ouvert

Partenaires associés à la préparation et l’animation 
de cette deuxième journée

Animateurs de temps collectifs



Développons l’intelligence collective à



Associer les publics et co-construisons 
ensemble l’entreprise de demain

200 JEUNES 
Etudiants ; Demandeurs d’emplois ; En apprentissage

200 PROFESSIONNELS 
Cadres RH ; Entrepreneurs

Acteurs du développement économique



Le Forum Ouvert : Un scénario pédagogique
pour des résultats fantastiques



Séance de Plénière et Place du marché

Proposition de projets par les participants sur le thème donné

Affichage des projets sur le mur de « la place du marché »



Le Choix des sujets
Chacun rejoint le projet ou le groupe pour lequel il a envie de s’investir



Mise en mouvement des échanges

Les groupes mixtes 
(jeunes/salariés sont formés)

Débat sur le sujet en équipe

Définition du projet
(sens, ressources, besoins,

plan d’action…)

Des facilitateurs sont là pour
aider le groupe si besoin



Direction la Salle des Nouvelles  
Le Temps de la restitution

Les comptes rendus des échanges sont saisis dans la salle 

des Nouvelles et affichés au 

« Grand Journal » un mur consultable par tous.



Convergence des idées
Les participants présentent leurs projets et sont invités à 

s’exprimer sur leur ressenti de la journée



Livrable distribué à l’issu de cette
expérience d’intelligence collective

Des projets qui peuvent devenir des entreprises, associations concrètes



Ce Forum Ouvert c’est aussi…



Venez battre avec nous le record du monde
de Légo Challenge

Pendant 2h un membre de chaque équipe va participer 

au défi du lego challenge

100 personnes pour battre le record ! 

Renforcement de la cohésion d’équipe

Importance de la communication

et de l’agilité au sein du collectif

Identification de problèmes par 

l’analyse du jeu



Participez à l’aventure ! 

Devenez partenaire du plus grand évènement francophone
sur la conduite du changement et la transformation des organisations


