
OFFRE “ACTIVATEUR” - NIVEAUX D’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS

? ? ?

NB : ces niveaux d’accompagnement sont définis ensemble lors de l’entretien de qualification une fois que 
votre session a été acceptée (cf. infographie). Merci de noter que peu importe le niveau d’accompagnement, 
en aucun cas les besoins de prestation pour une session (restauration, besoins techniques particuliers, etc.) 
ne peuvent être pris en charge par le 110 bis, tant au niveau budgétaire que logistique.

COUP DE POUCE LE TUTO 50/50

Vous organisez une session 
assez légère ou quasiment 
“auto-portée” pour laquelle 
vous souhaitez avoir un 
“coup de pouce” de la part 
du lab afin de la 
re-dynamiser.

Vous avez déjà conçu et 
animé des sessions 
collaboratives mais vous 
voulez être challengé et 
tester de nouvelles 
méthodes. 

Vous débutez dans ce type 
d’exercice et vous souhaitez 
bénéficier de tout le 
cadrage du Lab. Ou bien le 
sujet que vous portez est 
complexe et même si vous 
avez un peu d’expérience 
dans la facilitation, vous 
avez besoin de soutien. 

DESIGN DU DÉROULÉ ?

- revue de votre déroulé et 
recommandations, 

- partage de bonnes 
pratiques, idées, templates 
et références existantes,

- partage de contacts si 
besoin

DESIGN DU DÉROULÉ ?

- co-construction du 
déroulé en réunion #1, 

- suivi et itérations en 
réunion #2 selon le travail 
effectué par vous entre 
temps (prises de contacts, 
conception des designs, 
etc.) 

DESIGN DU DÉROULÉ ?

- présentation par le 110 bis 
d’une V1 de déroulé en 
réunion #2,

- itérations communes, 

- design des ressources, 
sourcing et brief des 
intervenants extérieurs 
potentiels...

1 entretien de qualification 
+ 1 réunion de travail si besoin au cas par cas

ANIMATION ?

Équipe du lab en soutien si 
besoin

1 entretien de qualification 
+ 1-2 réunion (s) de travail 

ANIMATION ?

Co-animation : l’équipe du 
lab anime et briefe les 
animateurs de votre service

ANIMATION ?

N/A

ORGANISATION ET SUIVI 
DU PROJET ?

N/A

ORGANISATION ET SUIVI 
DU PROJET ?

Équipe du lab en soutien si 
besoin

ORGANISATION ET SUIVI 
DU PROJET ?

Co-responsabilisation 

DOCUMENTATION ?

- photos + relais 
- suggestion d’outils de 
documentation

DOCUMENTATION ?

- photos + relais 
- soutien à la documentation 
si besoin

DOCUMENTATION ?

- photos + relais 
- co-prise en main de la 
documentation 
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