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Formation expérientielle en FORUM OUVERT 
 

avec Diane Gibeault et Sylvie-Nuria Noguer 

   

Une approche participative, simple et puissante 
qui développe le leadership et suscite la mobilisation de tous 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formation expérientielle les 8, 9 et 10 avril 2014 à Montréal  
Centre St Pierre, 1212, rue Panet, Montréal  

 
 

LE FORUM OUVERT * 
* Open Space Technology, nom anglais de cette approche élaborée par Harrison Owen  

    
Démarche participative dynamique, pour des rencontres de groupes inspirantes et productives, de 5 ou 
plusieurs centaines de participants. Cette méthode employée avec succès dans tous types d’organisations 
depuis les années 80, permet de tirer partie de l’intelligence collective et de maximiser le potentiel d’un 
groupe à la recherche de solutions créatives, le tout dans une atmosphère, à la fois stimulante et détendue. 

Une rencontre en Forum Ouvert permet, en quelques heures ou quelques jours, d’explorer les sujets que 
les participants ont à cœur en lien avec le thème de la rencontre, de prioriser les orientations, et d’identifier 
des actions autour desquelles des groupes élaborent des plans d’action sur place.  

La méthode stimule la mobilisation et la responsabilisation de chacun et crée des conditions favorables à 
une communication plus ouverte, à une collaboration et à une performance organisationnelle accrue.  

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Maîtriser les fondements du Forum Ouvert et apprendre à mettre en place les conditions de succès, au 
niveau de l’organisation, des personnes et de la logistique, pour la réussite de l’évènement et de ses suites.  

 
POUR QUI ?  

Cette formation s’adresse aux leaders organisationnels, agents de changement, animateurs et 
organisateurs de rencontres et toute personne visant à un travail collectif plus fructueux, pour renforcer la 
collaboration et la motivation au sein des équipes ou stimuler la créativité à la recherche de solutions 
efficaces aux défis actuels et futurs.  



 Formation Forum Ouvert facilitée par Diane Gibeault  2 

 
CONTENU 

L’apprentissage sera ancré sur la pratique d’un Forum Ouvert et s’appuiera sur les méthodes, outils et 
exercices proposés par une équipe de formation expérimentée, ainsi que sur l’exploration des questions et 
observations des participants. Lors de cette formation, vous aurez l’occasion de :  

 Vivre l’expérience d’un véritable Forum Ouvert sur un thème d’intérêt;  

 Comprendre les facteurs de succès de la démarche, notamment: 

- les principes fondamentaux et leur influence sur l’émergence du leadership de chacun 

- les conditions favorables à l’utilisation de l’approche Forum Ouvert 

 Connaitre les étapes de la planification incluant le rôle de la direction et du comité d’organisation 

 Vous familiariser avec les aspects pratiques de l’organisation et le déroulement du Forum Ouvert 

 Vous exercer à l’ouverture d’un Forum Ouvert 

Des outils, photos et guides pour organiser de façon autonome votre propre Forum Ouvert vous seront 
remis dans un manuel détaillé, sous version papier et électronique.  

 

TÉMOIGNAGES 

 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. J-M Vergnaud, Consultant - Management, France 

 Je peux maintenant intégrer à mon travail, cette méthode qui favorise : ouverture, lâcher prise, 
leadership partagé, simplicité et flexibilité. Elle donne une voix aux personnes prises dans le 
silence.  Quelle libération! Josée  Laramée, Agente de changement, Canada 

 Complémentarité et proximité philosophique  entre le Forum Ouvert et le coaching : même chemin 
vers l’autonomie.  Vincent Mignote, Professionnel de la santé, France 

ÉQUIPE DE FORMATION 

Formatrice: Diane Gibeault, est une Facilitatrice professionnelle accréditée 
MC

 

de l’International Association of Facilitators spécialisée dans la méthode Forum 
Ouvert. Expert-conseil bilingue, elle possède à son actif plus de 25 ans 
d’expérience en facilitation de groupe, en formation, et en gestion. Elle est co-
auteure du Livre blanc sur le Forum Ouvert. Formée en 1996 à la méthode Forum 
Ouvert auprès de son auteur, Harrison Owen, Diane organise et facilite depuis 
plus d’une quinzaine d’années, des formations sur cette méthode, au Canada, en 
France, en Suisse, en Belgique et aux États-Unis. Parmi sa clientèle Forum 
Ouvert on retrouve entre autres : Fédération des caisses Desjardins du Québec, 
ENAP du Brésil, Adobe Systems Inc., Hydro Québec, École de la fonction 
publique du Canada et le Ministère du travail du Québec.  
 

Assistante et facilitatrice en Forum Ouvert: Sylvie-Nuria Noguer est 

Coach certifiée, Consultante et Médiatrice agréée au sein de l’Institut de 
médiation et d’arbitrage du Québec (IMAQ). Elle a une expérience professionnelle 
de plus de 20 ans dans le conseil, la facilitation et la formation en développement 
durable auprès d’associations, de collectivités, et d’entreprises de différents 
secteurs au niveau international. Sa pratique est inspirée d’approches 
participatives, dont le Forum Ouvert, ainsi que des principes de médiation, de 
Communication NonViolente et de coaching. Elle facilite des rencontres en Forum 
Ouvert auprès de ses clients pour favoriser l’émergence de solutions durables. 
 
 www.sylvienuria-noguer.com 

www.dianegibeault.com 
 

http://www.dianegibeault.com/OS_Intro_F.htm#livre
http://www.sylvienuria-noguer.com/Consultante/Formatrice/index.html
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TARIFS ET INSCRIPTION 

 
Inscription hâtive 
avant le 5 mars 2014 

$CAN - taxes en sus 

Inscription 
après le 5 mars 2014 

$CAN - taxes en sus 

 
FORMATION DE 3 JOURS 
8 au 10 avril 2014 - inclus FO du 8 avril 

Entreprises de plus de 5 employés, gouvernements 1 150 $ 1 250 $ 

Particuliers, entreprises de 5 employés ou moins, ONGs 950 $ 1 050 $ 

 
Participation au FORUM OUVERT UNIQUEMENT  
8 avril - sans formation 

Tarif unique 70 $ 95 $ 

 

Rabais pour la formation de 3 jours  

 Tarif de groupe : pour les organismes inscrivant 3 participants ou plus, rabais supplémentaire de 50 $ 
par personne, applicable aux tarifs ci-dessus. 

 Étudiants sans financement: rabais de 500$ au tarif régulier (carte étudiante).  

 Circonstances particulières: Nous pourrons considérer un tarif réduit pour des individus qui peuvent 
démontrer que leurs circonstances empêchent le paiement total.  

 
Le tarif comprend  

 Participation à l’atelier de formation Forum Ouvert de 3 jours 

 Attestation confirmant votre participation à cet atelier 

 Manuel du participant en version papier et électronique 

 Diners et pauses santé durant les 3 jours 

 
Horaires  
8 avril: Vivre le Forum Ouvert de 8h30 à 17h00   
9 et 10 avril : Suite de la Formation de 8h30 à 16h30  
 

 
Inscription et paiement 
Pour l’inscription à la formation de 3 jours du 8 au 10 avril, incluant le Forum Ouvert du 8 avril, cliquer ici 
 
Pour Inscription au Forum Ouvert du 8 avril uniquement, cliquer ici  
 
L’inscription est prise en compte à partir de la réception du paiement intégral de vos frais d'inscription. 
 

POLITIQUE D’ANNULATION 

Remboursement de 80% de l’inscription avant le 15e jour calendaire précédent la formation et non 
remboursable ensuite. Jusqu’à 15 jours avant, nous nous réservons le droit d’annuler la formation ou de la 
remettre à plus tard si le nombre de participants est insuffisant ou pour des raisons indépendantes de notre 
volonté. Un remboursement des frais d’inscription, mais non des dépenses sera offert. En cas de maladie 
ou de circonstances indépendantes de notre volonté, la formation pourrait être offerte par d’autres 
personnes d’expérience. 

 

RENSEIGNEMENTS  

Sylvie-Nuria Noguer : snnoguer@cariatis.com  Téléphone : 514-212-8176 
 
Descriptif format électronique : www.dianegibeault.com voyez le menu Forum Ouvert, Formation, avril 2014 

 

http://formationfoavril2014.eventbrite.ca/
http://www.fo8avril2014.eventbrite.ca/
mailto:snnoguer@cariatis.com
http://www.dianegibeault.com/

