WORLD
CAFÉ
Séminaires créatifs pour des groupes à partir de 12 personnes
Vous souhaitez organiser des séminaires de façon diﬀérente
Pour favoriser la créativité de vos équipes
Associer vos collaborateurs et proﬁter de leur potentiel
Susciter l’enthousiame et la bonne humeur
Bénéﬁcier de propositions d’actions concrètes
Avez-vous pensé aux World Café ?
Le « World Café » est un processus créatif
qui vise à faciliter le dialogue constructif et le
partage de connaissances et d’idées, en vue
de créer un réseau d’échanges et d’actions.
Ce processus reproduit l’ambiance d’un café
dans lequel les participants débattent d’une
question ou d’un sujet en petits groupes
autour de tables. À intervalles réguliers, les
participants changent de table. Un hôte reste à
la table et résume la conversation précédente
aux nouveaux arrivés. Les conversations en
cours sont alors « fécondées » avec les idées
issues des conversations précédentes avec les
autres participants. Au terme du processus,
les principales idées sont résumées au cours
d’une assemblée plénière et les possibilités de
suivi sont soumises à discussion.
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Vous propose
de venir animer,
au sein même de votre structure,
un World Café sur une période
d’une demie journée.

Un World café pour tous les secteurs d’activité
Pour booster la direction innovation d’un grand
groupe de cosmétiques, créer un réseau d’épiceries
sociales, dessiner les axes de cooperation entre
associations du médico-social, se projeter à 5
ans, imaginer les nouveaux services clients, rêver
à 5 ans, mieux organiser.

Ils nous ont fait confiance
Forum : Le bonheur au travail

Innovation sociale, quelles actions
concrètes pour changer d’échelle ?

Forum : Je change,
nous changeons

N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos projets
Nathalie Parent, tel : 06 83 00 72 40
mail : nathalie@social-planet.org

Coopérative WISSE
Adresses : 37 bis, rue du Quinconce
49100 Angers
8 rue de Saint Domingue
44200 Nantes

