
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une approche unique au leadership,  
à l’organisation, à l’animation  

et une façon d’être dans les organisations

 
 

Formation expérientielle en français, Ottawa, les  15-16-17 avril 2009 

Le Forum ouvert - Open Space Technology (OST) - aide les organisations à se transformer et à devenir 
interactives, inspirées, énergiques et productives. Il offre aussi une démarche efficace pour accélérer des 
projets, des processus de changement et des consultations.   

Cette approche participative pour la tenue de réunion et le développement du leadership est simple mais 
dynamique. Elle est utilisée partout dans le monde par des milliers d’organisations, entreprises, 
gouvernements et associations, dans des réunions de 5 à plus de 2000 personnes. 

C’est un concept audacieux qui crée des conditions favorables à la collaboration, une productivité accrue, 
une performance enthousiaste, à la créativité et à une communication plus ouverte. Le Forum ouvert 
utilisé pour des objectifs très variés tels que la planification, le renforcement de l’esprit d’équipe, le 
développement de produits ou le dialogue.  

Le cadre discret mais bien présent de ce processus, ainsi que la confiance manifestée aux participants 
suscitent une responsabilisation de chacun, l’émergence des intérêts réels des participants et un 
engagement profond. Ainsi, l’organisation capte le savoir collectif et maximise le potentiel des individus et 
du groupe, le tout dans une atmosphère détendue. Le mot technologie dans Open Space Technology 
veut tout simplement dire «méthode».   

Leaders, agents de changement, animateurs, gens de tous les niveaux d’expérience et toutes 
personnes visant un travail collectif plus fructueux : tous voudront mieux connaître le Forum ouvert 
parce que c’est une approche qui réussit à susciter un engagement réel chez les gens.  
 

L’atelier de formation  

La formation est pour celles et ceux qui : 
• Veulent en connaître davantage sur le Forum 

ouvert; 
 

• En sont à leurs débuts et qui veulent solidifier 
leur base de connaissances; 
 

• Ont une certaine expérience et veulent 
approfondir leur compréhension et leurs 
habiletés afin de créer des événements  
Forum ouvert avec un impact marquant. 

• Offriont un appui logistique à des événements  
Forum ouvert 

Aperçu - Lors de ces trois jours vous pourrez : 

• Comprendre le processus de planification d’un Forum ouvert 
réussi; 
 

• Participer à un Forum ouvert et apprendre: 
- les principes fondamentaux 
- quand utiliser l’approche du Forum ouvert 
- comment préparer les parrains   
- une nouvelle façon d’animer 
- de nouvelles méthodes pour déterminer les priorités 
- diverses approches de planification de l’action 
- les conditions pour l’émergence du leadership 
 

• Vous exercer à « faire l’ouverture d’un Forum ouvert ». 
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En quoi cette formation 
est-elle spéciale? 

 
Outils offerts 
Vous recevrez à l’atelier, cahier de formation, 
versions électroniques du cahier et du matériel 
supplémentaire qui comprend outils, guides 
détaillés et des diapositives photos préparées 
avec le logiciel Power Point qui vous permettront 
de communiquer cette approche aux groupes 
intéressés.  

Le guide « Open Space Technology: A Users’ 
Guide », par Harrison Owen, sera envoyé avant 
l’atelier à tous les participants qui auront payé le 
tarif régulier d’inscription.  

 

Ce que des participantes et participants 
ont dit de la formation  

 J’ai appris que c’était OK de lâcher prise du 
contrôle et de faire l’expérience du chaos 
avec le groupe. Un nouvel ordre émerge et 
nous permet d’atteindre de nouveaux 
horizons. Linda Cooper, Conseillère, Partenariats 
stratégiques / scientifiques, Environnement Canada, 
Nouveau-Brunswick. 
 
En 25 ans, je n’ai jamais vu une formation 
avec une documentation d’appui aussi 
complète. Je suis prêt à appliquer la 
méthode immédiatement.  Bernard Bie, Lyon 08 

Open Space - Forum ouvert est encore plus 
fort que je ne le croyais. Ça devient une 
philosophie de vie. François Juneau, Fédération 
des caisses Desjardins, Québec 

Complémentarité et proximité philosophique  
entre le Forum ouvert et le coaching : même 
chemin vers l’autonomie.  Vincent Mignote 

Cet atelier est très bien conçu; il nous 
permet de faire l’expérience du Forum ouvert 
et d’apprendre par l’action. J’ai perçu deux 
dimensions essentielles du Forum ouvert : 
l’auto-organisation et l’émergence du 
leadership. Jean-Maurice Vergnaud, consultant, 
France 

 
 

Formatrice de l’atelier 
 

Diane Gibeault, consultante bilingue, est une 
Facilitatrice professionnelle accréditée MC de 
l’International Association of Facilitators.  
 
Elle possède à son actif plus de 25  ans 
d’expérience en animation de groupe, en 
formation, et en gestion. Formée en 1996 à la 
méthode Forum ouvert  (Open Space 
Technology) auprès de son auteur, l’Américain 
Harrison Owen, elle a depuis animé de 
nombreuses formations et rencontres en Forum 
ouvert au Canada et ailleurs dans le monde.  
 
Ses interventions avec l’approche Forum ouvert 
comprennent entre autres, l’animation de 
conférences, réunions et ateliers publics sur la 
transformation organisationnelle, l’innovation 
dans le milieu de travail, la consolidation 
d’équipe suite à des fusions, le développement 
de nouveaux produits, la mise en œuvre de 
programmes technologiques, la recherche 
scientifique, la planification stratégique, 
l’apprentissage et le développement de 
politiques juridiques.  
 
Diane a donné des formations sur l’approche 
Forum ouvert au Canada, en France  et en 
Suisse. Elle a aussi animé en Forum ouvert au 
Brésil.  
 
Elle publie des articles au sujet du Forum ouvert 
pour des revues canadiennes, pour le web du 
réseau international de l’OST et celui de l’Open 
Space Institute of Canada (OSIC). Elle compte 
parmi les leaders actifs de l’OSIC  et du réseau 
international de l’Open Space.  
 
Parmi sa clientèle Forum ouvert on retrouve : 
France Telecom, ENAP (École de la fonction 
publique du Brésil), HEFTS Suisse, Desjardins 
Fédération des caisses du Québec, Adobe 
Systems Inc., BCE-Bell, Bureau du Conseil 
Privé du Canada, École de la fonction publique 
du Canada, Défense Nationale, Ministère du 
travail du Québec, Hydro Québec, Ministère de 
l’éducation de l’Ontario, Santé Canada et 
l’Université Queen’s. Pour plus de 
renseignements : www.dianegibeault.com
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Votre investissement 

 
 

Tarifs réguliers 
 

Corporatif & 
Gouvernement 

 

 
Autres 

 

1 200 $ CDN  * 
 

1,000 $ CDN * 
 
 

Voyez ces divers rabais 

Inscription hâtive : tarif réduit de 100$ sur le 
tarif régulier * si ces frais d’inscription sont 
payés avant le 1e février 2009.  

Tarif de groupe pour les organismes qui 
inscrivent 3 participants ou plus : rabais de 100$ 
par personne. 

Etudiants: rabais de 500$ (avec carte 
étudiante).  

Circonstances particulières :  
Nous considérons un tarif réduit pour des 
individus qui peuvent démontrer que leurs 
circonstances empêchent le paiement total. 
Veuiller joindre Diane Gibeault. 

LES TARIFS INCLUENT : 
• Participation à l’atelier de 3 jours avec 

une formatrice chevronnée   
• Cahier comprenant le matériel écrit et 

des diagrammes 
• Cahier format électronique (Cédérom) 

incluant une présentation PPt du Forum 
ouvert en photos et autre matériel 
supplémentaire  

• Copie du livre Open Space Technology - 
A User’s Guide par Harrison Owen 
(pour les participants ayant payé le tarif 
régulier même avec le rabais 
d’inscription hâtive.) 

• Petits déjeuners  continentaux   
• Déjeuners  
• Pauses santé  
 

 
POLITIQUE D’ANNULATION 
Remboursement intégral (moins 20 % de frais 
d’administration) jusqu’à 30 jours avant la 
formation; après ce délai, les frais seront 

appliqués à votre inscription à un prochain 
programme de formation. Les organisateurs se 
réservent le droit d’annuler une partie de la 
formation si le nombre de participants est 
insuffisant ou pour autres raisons qui seraient 
hors de leur contrôle. Les personnes inscrites 
auraient alors le choix d’obtenir un crédit ou 
d’être remboursées. 
  
DATE LIMITE DU PAIEMENT GLOBAL 
 
Vous devez avoir acquitté tous les frais 
d’inscription au moins quatre semaines avant la 
séance de formation, soit d’ici le 17 mars 2009, 
afin que nous puissions confirmer la tenue de 
l’événement ainsi que votre place. Les 
inscriptions reçues après cette date seront 
acceptées selon la disponibilité.  

LIEU et HEURES                                                   

L’événement se déroulera de 8h30 à 16h30 
(petit déjeuner à 8h00) au local de :  
My Caterer, Event Centre  
2525 chemin Lancaster, 2ième étage  
Ottawa, Ontario, K1B4L5  
www.mycaterer.ca
 
Si vous loger à l’hôtel, vous devez faire votre 
propre réservation. Une liste d’hôtels est 
disponible sur demande ou au site Internet :   
www.ottawahotels.com

INSCRIPTION  
 
Faites parvenir votre formulaire d’inscription ci-
joint avec un chèque ou mandat de poste 
payable à :      

Diane Gibeault & Associé.es - Associates         
 
191, ave. Juliette,  
Ottawa ON  
Canada  
K1K 2T5 
 
INFORMATION ADDITIONNELLE 
 
www.dianegibeault.com           
            
Ou joindre Diane Gibeault à Ottawa :  
diane.gibeault@rogers.com  
Téléphone : 613.744.2638  
Télécopieur : 613.744.3347
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Formulaire d’inscription - Formation Forum ouvert 15-17 avril 2009, Ottawa 
 
Cliquez ici pour une version Word  
 

Nom (Épellation voulue pour votre  attestation de participation) : 
 

 

Profession  / Titre / Division   

Entreprise/Organisation   
 

 

Adresse postale- rue/C.P.                                              Ville  

Province/État                                              Pays      Code postal/Zip    

Téléphone                                           Télécopieur   

Courriel (adresse électronique)             Site web : www.                               

Comment avez-vous pris connaissance de cet atelier de formation?  (Personne, médium de communication,…) 
 
 
 
 
Pour fin de réseautage, une liste des participants sera distribuée à l’atelier avec noms, villes 
et informations approuvées : je consens à inclure ces autres informations (faites un X).  
 

Oui Non 

1. Nom de mon organisation / entreprise (Ma profession seulement, cochez ici __)   
2. Mon numéro de téléphone (ou spécifiez un autre s’il y a lieu)   
3. Mon adresse électronique (ou spécifiez une autre s’il y a lieu)   

 
Corporatif & gouvernement Autres Montant 

1 200 $ CDN 1 000 $ CDN $

 moins 100 $ rabais du tarif régulier si payé avant le 1e février, 2009  
 moins 100 $ par personne avec tarif de groupe (3 participants ou plus) 

                           moins 500 $ tarif étudiant avec carte étudiante 
                           moins ___ $ réduction pour circonstances spéciales suite à une entente 

 
-                  $   

Total $

TPS (5%) $
Grand total $

Méthode de paiment

Libellez le paiement par chèque ou par mandat de poste à :   

Diane Gibeault & Associé.es – Associates  

Complétez ce formulaire d’inscription et le poster avec le paiement à :  

Diane Gibeault & Associé.es – Associates,  
191, ave. Juliette, Ottawa ON, Canada,  K1K 2T5 

Téléphone: 613.744.2638            
Fax: 613.744.3347    
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