
 
 

 

  
 

 
Animation de réseaux collaboratifs 

Date limite d'inscription : 31 mars 2023 

La complexité des problématiques, l’accélération de l’obsolescence des savoirs, la distance géographique, 
l’apport de la technologie nous invite à travailler en réseaux et surtout à les animer pour faciliter la 
collaboration.  
Collaborer ne s’improvise pas, pas plus qu’animer : la formation abordera les questions-clés à se poser pour 
mettre en place les outils et les méthodes de structuration et d’animation adaptés à son réseau pour être plus 
rapidement efficace en tant qu’animateur de réseau collaboratif, adapter son style, valoriser son réseau ou 
permettre le partage des savoirs et des pratiques. 
 
 
Objectifs 
Identifier les spécificités du travail en réseau : facteurs de réussites, freins, avantages, limites 
Se positionner dans son rôle d'animateur de réseau 
Créer un véritable partenariat s’inscrivant dans la durée, pour mieux collaborer 
Adapter son animation à la maturité́ de son réseau 
Savoir communiquer et organiser la contribution 
Transformer les membres de son réseau en partenaires 
Valoriser son réseau et ses collaborateurs 
Définir une stratégie de développement de son réseau  
Optionnel : partager une pratique ou un savoir ou bien intégrer la dimension interculturelle de la communication en réseau 

 
Public 
Toute personne en charge d'animer un réseau collaboratif, scientifique, métier, fonctionnel… 
 
Programme, dates et lieux 
 
1. le lundi 15 mai 2023 de 13 h 00 à 14 h 00 sur Zoom 
Webinaire de présentation de la formation ; échanges sur la typologie de vos réseaux 
 
2. les jeudi 25 et vendredi 26 mai 2023 en présentiel à Paris 
 
Jour 1 
Accueil. Tops et Flops 
Atelier : Le tangram 
Les facteurs-clés de réussite, les freins, les avantages et les limites du travail en réseau 
Focus sur les spécificités et les enjeux des réseaux scientifiques et techniques 
Les 4 facettes, les 2 dimensions d’un réseau à gérer en tant qu’animateur de réseau 
Atelier : Les 4 styles d’animation. Réflexion personnelle 
Lancer un réseau : poser le cadre du partenariat 
Atelier : Pitcher son réseau 
Les rôles typiques et la structure d’un réseau. Les notions de liens faibles, forts selon la finalité du réseau. Autodiagnostic 
 
Jour 2 
Les étapes de la vie d’un réseau, les défis de chaque étape et les défis habituels 
Développer son réseau. Les techniques et les bonnes pratiques 
Ateliers à la carte selon besoins (les outils-clés) 
Mise en situation : Partager un savoir ou une pratique ou bien adapter sa communication et son mode de leadership en 
contexte interculturel 
Plan d’action individuel. Conclusion 
 
Intersession : Expérimentation d’outils et de méthodes en binôme apprenant. Partage des points clés sur un outil 
collaboratif 
 
3. Le vendredi 23 juin 2023 de 13 h 00 à 16 h 00 sur Zoom 
Partage des expériences et bonnes pratiques, réponses aux questions qui ont émergé 
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Modalités pédagogiques 
Dispositif distribué dans le temps pour faciliter l'engagement et le partage de la mise en pratique des outils proposés. 
Apports de contenus et d’outils et travail au niveau de la posture 
Débats et échanges. Analyses et confrontations de pratiques. Ateliers. Temps de réflexion et de synthèse 
Bibliographie de référence. Articles 
 
Animation 
On peut parfaire le monde 
 
Contact 
Muriel Michaut - muriel.michaut@inserm.fr 
DRH / Pôle national des formations 


