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1 - Sens et démarche de l’enquête 

Pourquoi  cette enquête ? 

Parce-que je crois en la force du réseau pour être en constante amélioration, 
j’ai choisi de faire appel à celui des facilitateur.rices France et Belgique afin de me 
positionner dans la profession, éclaircir ses enjeux et créer des opportunités. 

Mes motivations sont de rendre ce travail utile et accessible à tous dans le 
but de fédérer un premier groupe de facilitateur.rices motivé.es pour aller encore 
plus loin dans les réflexions issues de cette enquête.

https://facili-talk.com


Comment je m’y suis pris ? 

Pendant 1 mois, j’ai diffusé l’enquête sur mes réseaux (Decathlon, Réseau 

International Association Facilitateurs France - Belgique, mon Linkedin, le réseau des fablabs de France) 
et 63% des répondants ont partagé l’enquête sur leurs réseaux (Soit 36 personnes). 

J’ai analysé, partagé et communiqué les résultats aux participants. Toute 
l’analyse est basée sur les résultats sources issus de ce fichier brut.

Qu’est-ce qui a été produit ? 

- 1 enquête avec 17 questions
- Du contenu issu de 58 répondants
- Une analyse partagée

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HVmpF0L3DyJDp7y82hpYIkUAqr4Dt0ASFyM30jsDp0A/edit#gid=1990292747
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AU TOTAL : 58 RÉPONDANTS2 - Profils des répondants
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3 - Les formations ALLONS PLUS LOIN DONNE TON AVIS SUR LES FORMATIONS

“Les formations - Métier facilitateur.rice” 
regroupe toutes les formations communiquées par les répondants lors de l’enquête. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I11rheks34ijEHWr4AF2OQpJizPuQ026dKsOSPHdBWM/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I11rheks34ijEHWr4AF2OQpJizPuQ026dKsOSPHdBWM/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I11rheks34ijEHWr4AF2OQpJizPuQ026dKsOSPHdBWM/edit#gid=0
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INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE ET SAVOIR-ÊTRE

Écoute active de 
soi, du client et 
du groupe

Juste posture 
(neutralité,égo, 
apprenant..)

Pleine 
conscience et 
confiance en 
soi

Philanthrope 
Rencontres
Réseau

Empathie, 
Bienveillance
Altruisme

Adaptabilité
Improvisation
Agilité
Réactivité

Humilité
Simplicité
Assertivité

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIII IIIIIIIII IIIIIII IIIIIII IIIIIII

4 - Les conditions indispensables*

Au service du 
groupe
Sens du client

Sens de l’humour
Energie
Sourire

Assertivité Curiosité Charisme
Elocution
Audace

Croire au (nous) 
l’intelligence 
collective

Audace

IIIIII IIII III III II I I

*Les barres IIIIII correspondent au nombre de fois que cette notion a été cité dans le sondage
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SAVOIR ANALYSER, APPRENDRE CRÉER, 
EXPÉRIMENTER 

Esprit de 
synthèse, vision 
systémique, 
designer des 
processus

Maîtrise des 
méthodes
Outils

Expérience et 
connaissance des 
organisations

Maîtrise des 
méthodes 
outils

Créativité Rigueur
Persévérance

Libre arbitre
Cultiver la 
cohérence

IIIIIII IIIII IIII IIII III III II

Anticipation 
des risques 

Orienté 
résultat

I I

Innovation Formations

II II

Droit à 
l’erreur

Volonté d’amener le 
groupe vers une autre 
étape

Connaissance 
psychologie

I I I

4 - Les conditions indispensables*

*Les barres IIIIII correspondent au nombre de fois que cette notion a été cité dans le sondage
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Elise Levinson est facilitatrice stratégique dans le domaine agriculture, alimentation, gestion du vivant, 
dans le sondage elle dit :

“Il y a une posture, des compétences et des méthodes à incarner. J'ai mené une recherche de thèse 
à ce sujet, qui met ces conditions en évidence.”

Sa thèse à lire ici -> www.facilitation-gestionduvivant.com

elise.levinson@soletcivilisation.fr 

4 - Les conditions indispensables

http://www.facilitation-gestionduvivant.com
mailto:elise.levinson@soletcivilisation.fr
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5 - Les types de structures 
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6 - Les clients nommés



7 - Fréquence moyenne d’activité
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8 - Les principales difficultés

La relation avec les 
client

Les capacités et 
savoir-être

Financière Méconnaissance/reco
nnaissance de la 
profession

Temps/
Pratique

Cadrage des missions

“Trouver des clients, se 
faire connaître, 
convaincre de la 
qualité/valeur ajoutée
des prestations, 
réticences avec le 
lancements, résistance 
au changement, 
envie du client d'aller 
trop vite, l'implication 
du client, 
obtenir la confiance 
des clients 
avant-vente, Crédibilité 
avec les clients, 
sexisme, facipulation”

“Ne pas savoir 
illustrer, peur de 
l'échec, 
faire soi-même, 
stress, manque 
d'outils, faire
correspondre le 
design à la réalité 
vice-versa, 
bouger les lignes 
tout en restant 
neutre”

“Valoriser les 
différentes 
composantes du 
métier,
trouver un 
modèle 
économique”

“Confusion avec 
coaching, animations 
pures, 
bien définir 
l’intelligence 
collective, non 
reconnaissance du 
métier en interne 
entreprise”

“Design des 
ateliers trop court, 
pouvoir laisser 
reposer le contenu 
avant de revenir 
dessus, frustration 
car ateliers trop 
court, la 
non-régularité des 
pratiques/ 
prestations”

“Lâcher prise du client dans 
le contenu, investir du 
temps dans le contenu, 
construction des designs, 
manque de dispo des 
commanditaires, 
renouveler les outils, 
équilibre entre les attentes 
du commanditaire et les 
attentes
du groupe, limites imposées 
par l'entreprise, alignement 
du commanditaire, les 
non-dits.”
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8 - Les principales difficultés

Cadrage des missions Accompagnement Posture/
co-facilitateurs

Concurrence Espace/salle

“Lâcher prise du client dans le 
contenu, investir du temps 
dans le contenu, 
construction des designs, 
manque de dispo des 
commanditaires, 
renouveler les outils, équilibre 
entre les attentes du 
commanditaire et les attentes
du groupe, limites imposées 
par l'entreprise, alignement du 
commanditaire, les non-dits.”

“Post-ateliers pour 
le client,  équipe non 
impliquée”

“Équilibre entre 
retrait et présence, 
le 
travail à plusieurs 
facilitateurs”

“Éparse et déséquilibré au 
niveau de la compétence”

“Salle avec de grosse 
tables, trouver de bon 
espace”
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9 - Vos tarifs 
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 10 - TENDANCE
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LES MOTIVATIONS LES FREINS

- Participation à un projet à impact positif
- Rendre accessible c’est la clef du métier
- Ca fait sens, intéressant et motivant 
- Philosophie altruiste et sauveur
- Vocation de ma marque “AYÏN”
- Oui, je travaille déjà pour cette cible et des acteurs 

de l’éducation
- Travailler sur la difficulté que rencontre l’école à 

engager les jeunes
- Transmettre et bouger un secteur qui en a le plus 

besoin
- Offrir une compétence à des structures pour leur 

permettre de travailler collaborativement
- Le don !
- Il est possible de changer nos façons de travailler 

ensemble pour faire société
- + on apprendra tôt + on fera évoluer les modes de 

fonctionnement
- Changé le comportement des entreprises est un 

apprentissage long et fastidieux. Influancer 
l'éducation dès l'école le collège en participant à des 
ateliers de facilitation serait idéal 

- Pour aller plus loin permettre aux facilitateurs de 
s’engager 1/sema

- Refacturation interne (salarié)
- Il existe déjà un budget pour financer ce type de 

prestation dans les établissements scolaires
- Quels pourrait être les motivations de mon clients et 

leurs intérêts ?
- Pas de facturation pour le client, prestation gratuite
- Le financement c’est compliqué
- N’est-ce pas à l’état de financer l’éducation nationale ?
- Pourquoi le monde scolaire plutôt qu’un autre ?
- Pourquoi le monde scolaire plutôt qu’un autre ?
- C’est déjà dur de se vendre en tant que facilitateur
- Pourquoi le facilitateur ne preste pas plutôt gratuitement 

pour cette cible ?
- Ca dépend de la structure et de ses moyens
- Besoin de connaître plus l’association
- Cette proposition induit un biais dans le contrat avec le 

client



11 - Les références partagées

http://hum-hum-hum.fr/

https://formapart.fr

https://www.meetup.com

http://corporatehackers.org

https://www.efe.fr/formation/facilitateur-posture-et-outils

https://www.hbfacilitation.com

http://www.audeladesnuages.com

http://www.mindfulintelligence.com/qui-sommes-nous.html
http://universite-du-nous.org

https://thejourney.reinventingorganizations.com/accueil.html

https://www.sketchnotes-facile.com/les-sketchnotes-cest-qu
oi/

https://www.cairn.info/revue-approche-centree-sur-la-person
ne-2008-2-page-5.htm

https://latribuduchangement.com

https://www.lafabriqueduchangement.events/lille/

https://www.innovationgames.com

https://www.iaf-world.org/site/

https://www.museomix.org

www.facilitation-gestionduvivant.com

www.soletcivilisation.fr
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https://www.museomix.org

https://www.axelmage.com

https://collectiv-a.be

http://gyb.be/formation/cycle%202/index.html

https://www.formaform.be
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https://www.axelmage.com

https://collectiv-a.be

http://gyb.be/formation/cycle%202/index.html

https://www.formaform.be

https://www.artofhosting.org/fr/

https://www.jeux-cooperatifs.com/envies-enjeux/

https://coach-agile.com/

https://www.worklab.fr/laccompagnement-transformer-
vos-facons-de-travailler/

https://voyageursdunumerique.org

https://www.lafabriqueduloch.org/fr/ressources/

Personnes : 

https://www.pinterest.fr/JulieVerhague/

http://olivierchaput.be/

https://www.linkedin.com/in/jeanphilippepoupard/fr?originalSubdomain=fr

https://www.linkedin.com/in/guyveny/

https://www.linkedin.com/in/stephanecauchy/?originalSubdomain=fr

https://noubel.fr
https://www.linkedin.com/in/romain-wlodarczyk-1950382/
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Livres  : 

https://www.editions-eyrolles.com/Collection/1345
8/serial-makers?categorie=Sciences

https://labdsurlholacracy.com
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MERCI 
POUR VOTRE 

PARTICIPATION
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