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L‘Art de Collaboration entre Parties Prenantes 1
Les compétences clés pour atteindre les buts communs			
		

Description du cours
Le dialogue entre parties prenantes est essentiel
pour trouver des solutions aux défis complexes du
développement durable. Le cours « Dialogue entre
Parties Prenantes 1 » est à la base du programme de
développement de capacités du Collective Leadership
Institute.
Dans ce cours, vous allez améliorer vos capacités stratégiques, vos capacités de mise en œuvre de processus d‘engagement de différentes parties prenantes,
ainsi que vos capacités de dialogue pour créer des
espaces de collaboration et trouver des solutions à
fort impact.

Français

Frais de scolarité: € 1,650

Le modèle de changement dialogique
Notre méthodologie est basée sur le modèle de
changement dialogique (image ci-dessous). Ce
modèle a été développé par le Collective Leadership Institute et a fait ses preuves dans de nombreux projets. Les quatre phases de ce modèle
vous guideront dans la complexité de la mise en
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Email :
elisabeth.kuehn@collectiveleadership.com
Tél: +49 (0) 331 581 65 96-13
Fax: +49 (0) 331 581 65 96-22
Pour plus d’informations, visitez notre site web :
www.collectiveleadership.com

Pour plus d’informations sur l’approche du
Collective Leadership Institute et sur la manière de
rendre une collaboration entre parties prenantes
effective, visitez notre site internet:
www.StakeholderDialogues.net
www.collectiveleadership.com
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Nous avons des offres spéciales pour les
insciptions hâtives et la participation des
équipes de plus que 3 personnes.
Pour plus d‘informations et pour la fiche
d‘inscription, veuillez contacter Elisabeth
Kuehn

We empower people to lead collectively towards a sustainable future.
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Formation sur mesure
Nos cours peuvent être réalisés sur mesure pour
s’adapter aux besoins de votre équipe ou de votre système de collaboration bien précis. Ils sont conçus de
façon à obtenir des résultats concrets et soutiennent
l‘échange intensif entre une équipe et ses partenaires en
permettant de focaliser le groupe sur les enjeux stratégiques et de développer une appropriation plus élevée.

contactez-Nous
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Stakeholder Collaboration
Accreditation Scheme (SCAS)
Recueillez des crédits à chaque cours
ou inscrivez-vous pour la SCAS pour travailler avec l‘ensemble de la méthodologie du Collective Leadership Institute
et devenir un expert accrédité en matière de dialogue entre parties prenantes.

ABOUT US

Concilier les différents intérêts d’un groupe et
atteindre des objectifs communs
Gérer les difficultés dans vos projets et
concevoir des processus axés sur les résultats
Créer une cartographie des parties prenantes pour
mieux prioriser et élaborer les processus
d’engagement authentiques
Apprendre comment intelligence collective, engagement et appropriation peuvent se manifester
Apprendre de créer des partenariats durables à travers l‘application du Modèle de Changement Dialogique
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Assurer la communication
et la transparence
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Qu‘est-ce que c‘est l‘art de collaboration entre parties prenantes
La bonne collaboration entre parties prenantes peut être une contribution essentielle pour rendre notre monde plus durable. Il s’agit d’une approche clée pour trouver des solutions à des problèmes complexes, de nouvelles formes de gouvernance, de l‘apprentissage et l‘innovation, ce que l’individu seul ne peut atteindre.
La collaboration et le dialogue entre parties prenantes sont l‘art de faire transformer les différences et les
défis en chances pour un progrès réel. Mais comme avec tous les arts, des compétences doivent être développées pour le maitriser. Il s’agit de savoir quand et comment utiliser le dialogue comme outil et quand prendre
quelles décisions. Ce cours est basé sur l‘expérience combinée de nos experts et de centains anciens participants provenant de plus de 102 pays, actifs dans le secteur public, le secteur privé et la société civile. Cette
formation se concentre sur les facteurs de réussite dans les processus de collaboration. Après ce cours, vous
serez en mesure d‘initier et de mettre en œuvre la collaboration entre parties prenantes avec succès.

FACILITATEURS
Kristiane Schaefer

Elisabeth Kuehn

Elisabeth Kuehn est une gestionnaire de projet, spécialisée dans
l’approche dialogique dans les secteurs de gestion des ressources
naturelles et intégration des communautés marginalisés. Elle a travaillé
sur l’intégration du secteur informel
et la protection de l’environnement
dans toute la région MENA, surtout en Tunisie. Au CLI,
elle est responsable pour les projets dans la région
MENA et la facilitation des formations en approche
dialogique.

Notre Réputation
Le Collective Leadership Institute est reconnu internationalement comme l‘un des rares instituts qui offrent
le développement des capacités en leadership collectif, dialogue entre parties prenantes et partenariats multiacteurs pour le développement durable. Notre travail consiste à transmettre les concepts essentiels et de
développer les compétences pour la co-création efficace dans des processus de changement complexes.
Nous avons une expérience éprouvée d’engager les systèmes d‘acteurs dans une collaboration réelle qui produit des résultats concrets.
Notre compétence principale réside dans l’appui de ceux qui initient, facilitent et participent dans les dialogues entre parties prenantes. Nous aidons à créer un climat de leadership collectif, un principe important
pour la mise en œuvre d’initiatives complexes et de processus de changement. Nous permettons à des groupes de leaders engagés de se connecter avec le contexte plus large, de partager la responsabilité et collectivement contribuer à un développement durable.
Au cours des 11 dernières années, nous avons formé plus de 2000 personnes provenant de 102 pays et de tous
les secteurs dans notre méthodologie au sein des programmes éducationnels ouverts à tous et des cours sur
mesure. Nous avons également appuyé plus de 25 projets à travers le renforcement des capacités intégré
qui a permis d’obtenir de meilleurs résultats dans ces initiatives de changement.

We empower people to lead collectively towards a sustainable future.

www.collectiveleadership.com
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Co-fondatrice et co-directrice du Collective Leadership Institute est spécialisée dans le leadership et le dialogue
intersectoriel pour le développement
durable. Mme Schäfer possède plus
de 15 ans d‘expérience professionnelle dans le secteur privé et les
organisations internationales. Ses
domaines de compétences sont : le développement de
stratégies et concepts, développement de compétences,
le réseautage pour la coopération dans le secteur privé,
la facilitation de processus et la gestion de projet.
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Formulaire D‘INSCRIPTION
Je m’inscris pour le séminaire suivant intitulé Dialogue entre Parties Prenantes 1
20-23 Février 2017 à Tunis, Tunisie
		

Avez-vous déjà participé à une de nos formations?

		oui		non
Titre (Mme,
Mr.):
Nom de famille:

Prénom:

Organisation:
Position:
Project actuel:
Adresse:
Pays:
Téléphone:

Email:
Email privé:
		
Aimeriez-vous participer dans notre système d‘accréditation?
		oui
non
Envoyez-moi plus d‘informations svp
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: germany@collectiveleadership.com
Frais: Les frais de scolarité pour ce cours sont de 1,650 €. Ces frais incluent les frais d’inscription, le déjeuner et les pauses
café pendant les quatre jours de cours ainsi que le matériel de base (manuel de base).
Mode de payement: Veuillez régler les frais d’inscription dans les 10 jours suivant la réception de la facture. Nous vous demandons de bien vouloir organiser votre séjour et hébergement vous-même.
Réductions : Pour la participation d’équipes d‘au moins 3 personnes , nous avons une réduction spéciale disponible. S‘il vous
plaît contactez-nous pour plus d‘informations par email : germany@collectiveleadership.com
Frais d’annulation: Jusqu’à 8 semaines avant le cours 30%, jusqu’à quatre semaines avant le cours 50%. Aucun remboursement ne sera assuré si vous annulez votre participation moins de 4 semaines avant le cours. Dans le cas où vous trouvez un
remplacement, les frais d‘annulation ne sont pas applicables.
J’accepte sans réserve les conditions et termes du programme éducatif du Collectif Leadership Institute.
Date:							

Signature:
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