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Chez YA+K, on 
adore le printemps ! Car 
qui dit printemps, dit renou-
veau ! Nouvelles ressources en open-source, 
nouveau podcast, nouvelle formation (facili-
tation graphique, nous voilà !), nouvelle certi-
fication Qualiopi (oh oui !), nouvelles inspira-
tions, nouvelles recrues dans la communauté 
YA+K, nouveau club YA+K… Les graines se-
mées en 2021 sortent de terre ! Et cela ne nous 
empêche pas de continuer à arroser nos autres 
jeunes pousses : notre formation à la facili-
tation prend de l’ampleur, avec de nouveaux 
clients en intra et deux nouvelles promos in-
ter-organisation prévues à la rentrée 2022 ! Et 
toujours de continuer à tisser le lien avec vous, 
nos clients, et les membres de la communauté 
au travers de missions enthousiasmantes et 
inspirantes. 
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PODCAST La Foule 
Le podcast LA FOULE a été créé pour vous faire 
découvrir des personnes extraordinaires qui nous 
ont marqués, émus, impressionnés, inspirés... car 
de près ou de loin, elles ont perçu, à un moment 
de leur vie, de leur carrière, la puissance du faire 
ensemble, la magie de l’intelligence collective.

F pour Facilitation 
O pour ouverture

U pour union

L pour liberté 
E pour émergence 

Et aLOrs pOUrqUOi LE nOm La FOULE ?

Retrouvez LA FOULE sur :
-Apple Podcast 
-Spotify 
-Deezer 
-Youtube 
-Google Podcasts 
-ArteAudioBlog 
-Amazon music  

Un podcast qui parle de la coopération. 
Un podcast pour vous faire découvrir des 
personnes extraordinaires.
Un podcast pour vous partager le témoignage 
d’hommes et de femmes qui ont perçu, la 
puissance du faire ensemble et la magie de 
l’intelligence collective.
Un podcast qui s’appelle LA FOULE. 
Et alors pourquoi le nom LA FOULE ? 

La réponse dans ce premier épisode, qu’on 
vous invite vivement à écouter: 

Juste ici >La Foule Késako

Ce podcast est créé et présenté par Laura Cha-
gneux-Becker, co-fondatrice de YA+K. 
L’univers visuel a été créée par la talentueuse 
Maylis Vitrac. La musique que vous enten-
dez a été composée par l’incroyable musicien 
Swann Moreau.

https://lnkd.in/drctCtdU
https://open.spotify.com/show/6VPetHtHZSwxhJ4N3rjKks 
https://lnkd.in/dng6Nca4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSSrYMCKddKW6-XrIpU4BbVzNzplcJ4ey
https://lnkd.in/d3r2mZX8
https://lnkd.in/dvmq3KKW
https://music.amazon.fr/podcasts/9d661990-aea7-40c3-a577-f4b2b9978c20/la-foule
https://audioblog.arteradio.com/blog/177897/podcast/179378/episode-1-la-foule-kezako#


4 5

GAZETTE DU SAHEL n°5 - PRINTEMPS 2022 GAZETTE DU SAHEL n°5 - PRINTEMPS 2022NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS

Réunions 
d’équipe 
7 OUtiLs d’animatiOn pOUr sOUdEr vOtrE éqUipE

Parce que nous savons que dynamiser vos 
temps d’équipe est une vos de vos préoccupa-
tions, nous avons créé ou déniché 7 outils que 
nous vous partageons aujourd’hui. Simples 
d’utilisation, ils amèneront du peps et des 
échanges engagés au cours de vos prochaines 
réunions. Pour les découvrir, rendez-vous sur 
notre blog.

Vendredi 1er avril, Marion était au 7ème 
congrès international de l’intelligence collec-
tive à Lyon, organisé par l’association Visions 
Collectives. Ateliers, conférences et tables 
rondes sur l’intelligence collective… Pour 
chaque inspiration ou nouvelle découverte, 
elle s’est posée la question : “À quelle question 
cela répond-il ?”. Pour découvrir sa récolte 
personnelle, rendez-vous sur notre blog.  Nous 
vous souhaitons d’être aussi inspiré.e qu’elle !

7ème Congrès 
International de 
l’Intelligence Collective
mariOn y était !

https://yaplusk.fr/blog-facilitation/
https://visions-collectives.fr
https://visions-collectives.fr
https://yaplusk.fr/congres-intelligence-collective/
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Inspirations du 
trimestre
LE magazinE « La tribU dU 
vivant »

Fred est fan de la série documentaire “Nus et 
Culottés” diffusée depuis 2012 sur France 5. 
Une série qui suit Nans et Mouts, deux jeunes 
ingénieurs en Génie Civil qui tentent des ex-
périences itinérantes « culottées » en partant 
« nus » après s’être fixé un objectif en vue de 
concrétiser un de leurs rêves. C’est tout natu-
rellement qu’il s’est abonné au magazine La 
Tribu du vivant” que Nans et Mouts ont lan-
cé en 2021. Un Magazine, sans pub qui invite 
à embarquer à la découverte des autres et de 
nous-même, des villes et des forêts, de nos ra-
cines, des éco-sciences, du jeu et de la sagesse, 
de nos natures autonomes et reliées. Tout 
YA+K est devenu fan de ce Mag et de ses ru-
briques inspirantes et on s’est déjà délecté des 
très beaux articles du dernier numéro intitulé 
“RÊVER” dont celui sur une méthode d’intel-
ligence collective venue d’Australie et inspi-
rée de la culture Arborigène : “La méthode du 
dragon” qui propose une nouvelle approche 
de la gestion de projet basée sur le rêve.

pOdcast « émOtiOns »
Laura aime beaucoup le podcast EMOTIONS 
de Louie MEDIA et elle a particulièrement ap-
précié l’épisode “Peut-on se raconter avec son 
corps ?” 
Dans cet épisode d’Émotions, la journaliste 
Pauline Verduzier interroge l’ambiguïté du 
langage du corps à travers les témoignages de 
deux danseuses : Juliette Dragon, fondatrice 
de l’Ecole des filles de joie, qui forme à l’ef-
feuillage, et Fanny Fournié, ancienne grande 
timide qui enseigne aujourd’hui à exprimer 
ses émotions par la danse. Toutes deux nous 
parlent du pouvoir de “raconter des histoires 
avec le corps”, de la possibilité de “dire les 
émotions autrement qu’avec le son, la voix 
et la communication orale”. Et pour analyser 
cet outil de communication complexe qu’est 
le corps, Pauline Verduzier a interrogé l’an-
thropologue et sociologue David Le Breton, 
auteur d’Anthropologie des émotions, paru en 
septembre 2021. Il analyse ici comment nos 
sociétés façonnent nos corps et nos émotions. 
Loin d’être universelles, il existe des émotions 
qui sont incompréhensibles, intraduisibles 
d’une culture à une autre. 

Ecouter cet épisode : https://play.acast.com/
s/8fb79794-2f6a-41f0-9ae1-d7766f4e4092/61aa-
3ce5a2f2520013e21e5c

Le projet présenté par ses créateurs :

 https://play.acast.com/s/8fb79794-2f6a-41f0-9ae1-d7766f4e4092/61aa3ce5a2f2520013e21e5c 
 https://play.acast.com/s/8fb79794-2f6a-41f0-9ae1-d7766f4e4092/61aa3ce5a2f2520013e21e5c 
 https://play.acast.com/s/8fb79794-2f6a-41f0-9ae1-d7766f4e4092/61aa3ce5a2f2520013e21e5c 
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Quelques dates 
de formations
FOrmatiOn à La FaciLitatiOn graphiqUE

FOrmatiOn à La pratiqUE dE La 
FaciLitatiOn

FOrmatiOn à La prisE dE parOLE Et à 
L’art dU stOrytELLing

«La pensée visueLLe au service 
de vos projets coLLectifs»
La facilitation graphique est une pratique vi-
sant à favoriser les échanges, les réflexions et 
les prises de décision au sein d’un groupe au 
moyen de représentations visuelles et synthé-
tiques. 

Elle se distingue d’autres pratiques gra-
phiques par son intention collective : la 
facilitation graphique traduit visuellement 
les échanges d’un groupe, en reprenant des 
éléments de langage qui lui sont propres. 

Elle s’adresse en particulier, sans être exclu-
sive, aux personnes jouant un rôle d’accom-
pagnement de collectifs en organisation : 
facilitateurs, formateurs, managers, coaches. 

Le déroulé >
-Distinguer les différentes disciplines de la 
pensée visuelle et utiliser la facilitation dans 
des situations professionnelles adaptées.
-Maîtriser et pratiquer un processus de pra-
tique visuelle simple : écoute > synthèse > 
représentation
-Solliciter une bibliothèque large d’éléments 
visuels utilisables en fonction du contexte.
-Utiliser la facilitation graphique comme un 
outil d’adhésion à une vision / à un objectif 
commun.
-Partager vos idées de façon plus claire et 
illustrée au sein d’un groupe.

PROCHAINES FORMATIONS À PARIS:
Module 1
Jeudi 9 juin - 9h00 - 13h00

Module 2 
Jeudi 23 juin - 9h00 - 13h00

Module 3
Jeudi 7 juillet - 9h00 - 13h00

Nouvelles dates de formations en Au-
tomne 2022, CONTACTEZ-nous !!!

«toutes Les cLefs pour vous 
Lancer dans La faciLitation»
Découvrir les fondamentaux de la facilitation 
grâce à notre parcours scénarisé “Facilitation 
City”

Bienvenue à Facilitation City, la ville de l’intel-
ligence collective et des nouvelles méthodes de 
travail ! 

Dans un parcours d’apprentissage scénarisé, 
YA+K vous plonge dans les différents quartiers 
de la facilitation :

-La qualification
-La conception
-L’animation
-Le suivi post-atelier

Promo à paris : 21, 22 et 23 sept. 
2022 et le 20 et 21 octobre 2022

Et à MarseiLLe: 16, 17 et 18 novembre 
2022 et le 8 et 9 décembre 2022

Les objectifs:
1. Parler avec sens et intentions

2. Adapter ses prises de parole à son audi-
toire

3. Construire une histoire

«devenez Le preMier aMbassa-
deur de vos projets»

Le déroulé >
-De votre posture d’orateur à la pratique du 
storytelling
-Mettre en pratique sur son propre sujet et 
consolider sa posture d’orateur

Formation animée exclusivement 
en entreprise, n’hésitez pas à nous 
contacter !
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LA FACILITATION AU 
SERVICE DU DÉVELOPPEMENT 
DES TALENTS

Interview de «rosietta pLante»
Talent Manager chez ENGIE GBS

« Mon rôle de Talent Manager au sein de 
ENGIE Global Business Support présente 
plusieurs facettes. Il s’agit de mettre en œuvre 
l’approche de Strategic Workforce Planning et 
de Gestion des Emplois et des Parcours Pro-
fessionnels. C’est aussi piloter les projets RH 
transverses favorisant le développement des 
compétences des collaborateurs et l’accompa-
gnement à la mobilité. 
 
S’agissant de la politique Talent de GBS mon 
rôle consiste à décliner la politique talent du 
groupe au sein de GBS, en adaptant les plans 
d’actions à notre environnement Pour cela, je 
participe au processus de revue des talent. De 
cette revue, nous qualifions les collaborateurs 
identifiés en tant que potentiels futurs mana-
gers de GBS voire du Groupe et préparons le 
recensement de ceux qui, sur la base du vo-
lontariat, seront reconnus pour leur expertise 
dans les domaines clés pour le Groupe ENGIE. 
Ces deux populations constituent une com-
munauté d’un peu plus d’une centaine de col-
laborateurs que j’anime depuis bientôt 2 ans. 
Mon rôle d’animatrice de cette communauté 
m’amène à co construire avec leurs RH et leurs 
managers, leur plan de développement indivi-
duel et les plans de succession. 
 
Au travers de l’animation de cette communau-
té, je suis garante de la déclinaison de la poli-
tique talent du Groupe ENGIE sur le périmètre 
de ENGIE GBS. Pour animer cette communau-
té, je me devais d’apporter un regard neuf et 
de la créativité en construisant et en mettant 
en œuvre des outils, bonnes pratiques, des 
propositions d’idées et d’actions innovantes en 

Pour démarrer l’animation de cette commu-
nauté à l’automne 2020, au cœur d’une crise 
sanitaire sans précédent, l’appui des équipes de  
facilitateurs de YA+K m’a entrouvert la porte 
de la pratique de la facilitation. Vécu comme 
un vent de fraîcheur au regard des modalités 
de facilitation retenues, cette première expé-
rience réussi auprès de la communauté Grow 
UP @ GBS a piqué ma curiosité au point de 
m’immerger dans le bain de Facilitation City 
auprès des équipes de YA+K
 
Aujourd’hui, dans le cadre de mes activités, 
j’ai pu mettre en place un certain nombre 
d’ateliers ou de séances d’échange alternant 
les méthodes d’intelligence collective et qui 
permettent de faire émerger le meilleur de la 
communauté. Cela va de la construction du sé-
minaire annuel ou de mi-année en passant par 
les groupes de travail autour de nos enjeux bu-
siness, aux webinaires inspirationnels.
 
Ce qui m’anime pour continuer à progresser 
et développer ma pratique de la facilitation, et 
avoir ainsi un impact sur la transformation de 
l’entreprise, c’est la curiosité, le pragmatisme, 
le besoin de répondre aux besoins des collabo-
rateurs, des métiers et du business, mais aussi, 
un fort intérêt pour l’innovation des pratiques 
RH. Le meilleur apprentissage pour moi étant 

de continuer à pratiquer pour m’enrichir…»

AH, AH ,AH

INTERVIEW INTERVIEW
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cOmmEnt FavOrisEr La cOOpéra-
tiOn dans sOn EnvirOnnEmEnt dE 
travaiL ?

A travers la mise en place d’une formation à 
la facilitation de deux jours, l’ONF souhaite 
renforcer au sein de l’établissement les com-
pétences, les savoir-faire et les savoir-être qui 
permettent la mobilisation de l’intelligence col-
lective.

L’intelligence collective étant l’une des clés 
pour résoudre les défis d’aujourd’hui et de de-
main et d’engager les collaborateurs au service 
d’une cause plus grande.

La mission nationale innovation a investi de-
puis 2018 le champ de la facilitation d’ateliers
d’intelligence collective pour des enjeux straté-
giques et opérationnels.

Toutes ces sessions ont été autant d’expériences 
qui ont confirmé le potentiel de l’intelligence
collective et de l’importance de développer la 
pratique de la facilitation. 

Avec ces deux journées de formation, l’inten-
tion de l’ONF est de poursuivre le développe-
ment d’une communauté de praticiens de la fa-
cilitation qui pourront partager des méthodes, 
techniques et outils ainsi que  leur expérience 
au plus grand nombre. 

Depuis décembre 2020, nous accompagnons 
le centre national de formation ONF (Office 
National des Forêts).  Nous co-construisons 
une démarche qui vise à réinventer la réadap-
tation à l’emploi des techniciens forestiers, et 
insuffler une  nouvelle approche dans la dyna-
mique de formation à l’ONF. Comment réin-
venter le parcours pour s’adapter à l’évolution 
du métier, la diversité territoriale et les enjeux 
des forêts ?

La première phase de cette rénovation a 
consisté en une phase d’exploration. Cette 
phase avait pour objectif de compléter notre 
compréhension du vécu et des attentes du pre-
mier noyau de parties prenantes du technicien 
forestier afin de préciser les grandes questions 
devant orienter notre recherche de solutions 
de rénovation du parcours de formation. 

Pour cela, nous avons organisé et animé des 
focus groupes regroupant des hommes et des 
femmes de profils variés, tous parties pre-
nantes de la rénovation du dispositif. En com-
plément de ces focus-groupe, nous avons réa-
lisé plusieurs interviews auprès de techniciens 
forestiers et de responsables d’unité territo-
riale répartis dans des contextes situationnels 
distincts, ainsi que réalisé une revue docu-
mentaire plus approfondie afin d’approfondir 
notre compréhension.

Nous avons ainsi collecté de nombreux té-
moignages et données nous permettant d’af-
finer la cartographie des principales situations 
professionnelles et activités métier mises en 
œuvre par un nouveau TF au cours de l’année 
et pour un territoire donné, aujourd’hui et de-
main, et ainsi des savoirs, savoir-faire et sa-
voir-être prioritaires.

Ce qui nous a permis de concevoir le nouveau 
parcours de formation : fournir une expé-
rience ludique, enrichissante, adaptée et enga-
geante dans le cadre d’un parcours global mais 
personnalisé, mixant des modules distanciels 
et présentiels.

cOmmEnt rénOvEr Un parcOUrs 
dE FOrmatiOn sUr Un métiEr En 
évOLUtiOn ?

L’ONF  (Office National des Forêts) et la Ré-
gion Nouvelle-Aquitaine se sont lancés dans 
la mise en place d’un réseau régional de forêts 
expérimentales afin d’impulser une démarche 
innovante et collaborative sur la capacité de 
résilience des forêts face aux changements 
globaux. Dans ce cadre, l’ONF a lancé une dé-
marche collaborative pour développer un se-
rious Game « Espéride et la forêt de demain » 
qui vise à sensibiliser les citoyens et citoyennes 
à la protection des forêts. 

Depuis mars 2020, nous les accompagnons 
sur :
Conception et animation d’un atelier avec 
l’ONF pour s’aligner sur une vision du succès 
commune du futur serious game, identifier les 
cibles potentielles du jeu et esquisser les pre-
mières lignes du scénario ! 
Conception et animation d’une journée de tra-
vail multi-acteurs pour la définition des grands 
axes techniques autour de trois ateliers : le dé-
veloppement d’un Serious Game sur la gestion 
forestière et le changement climatique, le pro-
jet d’Îlots d’avenir et le concept expérimental 
de forêt mélangée.
Création des supports pédagogiques et lu-
diques pour permettre aux institutionnels et 
au grand public de s’approprier les enjeux de 
la forêt de demain.
Animation de l’inauguration du serious game 
de l’ONF à Cap Sciences (Centre de culture 
scientifique, technique et industrielle situé à 
Bordeaux. 

Pour visionner la vidéo «Journée d’inaugu-
ration ONF Serious Game à Cap Sciences»  
https://youtu.be/nDIhxk7g6Tw

Ce que l’on a fait 
avec l’ONF
cOmmEnt impULsEr UnE démarchE 
innOvantE Et cOLLabOrativE sUr 
La capacité dE résiLiEncE dEs FO-
rêts FacE aUx changEmEnts gLO-
baUx ?

QUELQUES MISSIONS QUELQUES MISSIONS

https://youtu.be/nDIhxk7g6Tw
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s’inspirEr En éqUipE sUr LEs En-
jEUx sOciétaUx Et dEs démarchEs 
EntrEprEnEUriaLEs ExistantEs.

aLLez, hisse et ho, on vous eMbarque pour un tour 
des expLorateur.rice.s de concarneau, c’est par ici!

Séminaire à 
Concarneau

Explore > https://lnkd.in/d2qKcpqq
Explore, un fonds de dotation pour encoura-
ger les initiatives positives pour l’homme et la 
planète.
Immense merci Roland Jourdain et Sophie 
Vercelletto pour votre accueil au sein de la 
base Explore et votre soutien inconditionnel 
depuis le début de l’aventure YA+K BZH.
Big up à Cécile Le Sausse pour la visite de 
l’incubateur et l’organisation de notre venue !

Les projets accompagnés par Explore :
 Under the Pole > https://underthepole.org
Under the pole est un programme d’explora-
tion sous-marine alliant recherche scientifique, 
innovation et sensibilisation au service d’une 
meilleure connaissance de l’océan et de sa pré-
servation.

Nous avons organisé un séminaire de deux jours 
pour l’équipe de catalyseurs de l’ONF (Office 
National des Forêts) à Concarneau au sein de 
l’incubateur Explore.

L’objectif : s’inspirer sur les enjeux sociétaux et 
les démarches entrepreneuriales qui existent au 
sein d’un autre écosystème pour ensuite insuf-
fler ce nouveau regard au sein de son environ-
nement de travail. 

Au programme, immersion dans l’écosystème 
de l’incubateur Explore pour découvrir des pro-
jets positifs pour l’homme et la planète, marche 
créative dans le cœur historique de Concarneau, 
travail collectif autour d’un challenge d’innova-
tion et découverte de méthodes d’intelligence 
collective !

 Low-tech Lab >https://lowtechlab.org/fr
Au Low-tech Lab, nous employons le terme low-
tech pour qualifier des objets, des systèmes, des 
techniques, des services, des savoir-faire, des pra-
tiques, des modes de vie et même des courants 
de pensée, qui intègrent la technologie selon trois 
grands principes :
Utile. Accessible. Durable
Merci Clément Chabot de nous avoir transmis ta 
passion et ton expérience des low-tech.

1

2

3 Captain Darwin >https://lnkd.in/dk-
ZAqCvE
Explorer la biodiversité du Cap-Vert, 2 
siècles après Darwin !
Dans le Voyage du Beagle, Charles Darwin 
nous livre une description captivante de 
l’état de la biodiversité au début du XIXe 
siècle. Comment a-t-elle évolué depuis ? 
C’est la question à la quelle Victor Rault 
veut répondre.

5

4  Plastic Odyssey >https://plasticodyssey.org
Plastic Odyssey est un projet global visant à ré-
duire la pollution plastique de l’Océan en créant 
un réseau mondial d’initiatives locales du recy-
clage.

6 FabLab de Concarneau >https://www.
konkarlab.bzh
>KONK AR LAB est un FabLab, c’est-à-
dire un atelier ou laboratoire de fabrica-
tion numérique collaboratif et participatif.
Plus exactement, un lieu où créer, inven-
ter, réparer, transformer, collaborer, dé-
couvrir, apprendre, partager, fabriquer et 
ce quelque soit votre idée ou votre envie !
Merci Olivier AUDET d’avoir rendu ce 
moment possible.
Chapeau bas Tristan LE GUEN pour la vi-
site des lieux.

QUELQUES MISSIONSQUELQUES MISSIONS

https://lnkd.in/d2qKcpqq
https://underthepole.org 
https://lowtechlab.org/fr
https://lnkd.in/dkZAqCvE
https://lnkd.in/dkZAqCvE
https://plasticodyssey.org
https://www.konkarlab.bzh
https://www.konkarlab.bzh
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Depuis 2019, nous sillonnons la France, pour 
former des milliers de collégiens aux compé-
tences transverses. Une année s’est encore 
passée et  l’aventure a pris encore de l’ampleur. 

17 académies sur les 25 en métropole et 1 en 
outre mer (formateurs locaux) 
4100 collégiens, dont 300 en classe ULIS 
100 collèges lors de 200 interventions, 

Au menu, un atelier permettant aux élèves de 
3ème, en zone d’éducation prioritaire, de dé-
couvrir les métiers de VINCI ainsi que d’iden-
tifier et développer leurs «soft skills». 

Le second atelier sensibilise les jeunes sur 
leurs utilisations des réseaux sociaux au tra-
vers d’échanges dont ils sont les acteurs. 

Enfin un troisième atelier leur offre la possi-
bilité de développer leur capacité à prendre la 
parole en public. L’ensemble de la journée se 
déroule sous l’étoile du jeu, de la bienveillance 

Et du côté des jeunes ? Comment développer le 
savoir-être et le savoir devenir des collégiens ?

Comment diffuser les méthodes collaboratives 
au service de la transformation culturelle et ma-
nagériale d’un groupe ?

De novembre 2021 à février 2022 nous avons 
conçu un module de formation “Les fonda-
mentaux de la facilitation et de l’intelligence 
collective” pour le groupe Pôle Emploi.

Ce module de 3 jours, vise la montée en com-
pétences de tout agent Pôle emploi sur la pos-
ture de facilitation et sur la capacité à mobili-
ser les méthodes et outils de facilitation pour 
faire le design d’une action de facilitation.

Forts de notre expertise en facilitation et de 
notre expérience de formation à la facilitation 
nous avons conçu le déroulé des 3 jours de for-
mation ainsi que l’ensemble des supports pour 
les futurs formateurs et apprenants Pôle Em-
ploi.

Un travail d’équipe finalisé par une forma-
tion pilote avec des collaborateurs Pôle Em-
ploi ainsi que deux sessions d’appropriation 
avec les formateurs Pôle Emploi qui ont reçu 
un feu vert pour la diffusion de la formation à 
l’échelle nationale au sein du groupe.

QUELQUES MISSIONS
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Nous avons accompagné le Collectif Natio-
nal Sciences Participatives Biodiver-
sité dans la conception et l’animation des 
Rencontres Nationales qui ont eu lieu du 15 
au 17 juin 2021. Dans un format particulier, 
puisqu’entièrement « dématérialisé » mais ce 
furent tout de même des rencontres stimu-
lantes, riches en rencontres et en interactions 
! Le programme des trois journées s’articulait 
autour de la question « les programmes de 
sciences participatives biodiversité, outils de 
mesure des changements globaux : comment 
les améliorer » ? 

100 participants connectés 
en ligne pendant 3 jours, défi relevé ! Nos in-
grédients secrets : des méthodes d’intelligence 
collective pour créer des espaces de dialogue et 
des conversations qui comptent pour les parti-
cipants. 

1 •

La Gazette 
des Rencontres Nationales 
des Sciences Participatives
Biodiversité

Organisé
avec le
soutien de

15-16-17 juin 2021

Partager des bonnes pratiques et 
créer des espaces de dialogue entre 
confrères

Encore un projet de l’écosystème Explore 
qu’on avait envie de vous présenter : …
Plastic Odyssey ! Plastic Odyssey veut lutter 
contre la pollution plastique en donnant à cha-
cun les moyens d’agir à son échelle ! 
YA+K a accompagné toute l’équipe pendant 
3 jours pour célébrer les succès, tirer les ap-
prentissages de 2021 et préparer l’avenir - sans 
oublier de prendre soin des liens au sein du 
collectif. Le tout avec beaucoup de fun et de sé-
rieux à la fois, à la sauce YA+K quoi ;) !
Pour en savoir plus sur Plastic Odyssey c’est 
par ici :  https://lnkd.in/dz82T4k

Apprendre de 
2021 et préparer 
l’avenir en équipe

QUELQUES MISSIONS QUELQUES MISSIONS

https://lnkd.in/dz82T4k


20 21

GAZETTE DU SAHEL n°5 - PRINTEMPS 2022 GAZETTE DU SAHEL n°5 - PRINTEMPS 2022

Dans le cadre de la co-construction de la stra-
tégie d’attractivité de la Cornouaille, Quimper 
Cornouaille Développement a sollicité 
YA+K en mars 2021 pour animer deux réunions 
du comité de pilotage. L’enjeu était double : 
embarquer les nouveaux élus dans la dyna-
mique participative et (re)mobiliser les acteurs 
socio- économiques après l’année blanche de 
2020, notamment en leur montrant les actions 
réalisées depuis fin 2019 et en les impliquant 
dans la sélection des actions à mener en 2021.
Ici, pour retrouver la démarche sur le site de 
Quimper Cornouaille Développement: quim-
per-cornouaille-developpement.bzh

Embarquer de nouveaux élus dans la 
dynamique participative 

Développer la culture entrepreneuriale 
des équipes business d’une banque

La banque française mutualiste accom-
pagne au quotidien les acteurs de la fonction 
publique - professionnels de santé, militaires, 
etc. Après deux années COVID mouvementées, 
le challenge d’innovation que nous avons co-
construit avec les équipes de direction a répon-
du à deux objectifs : 

-Alimenter l’envie des équipes de se reconnec-
ter autour de  projets collectifs
-Faire émerger des solutions innovantes et 
contribuer à la pérennité de la banque. 

Stay tuned, deux solutions sont en cours de 
développement et seront prochainement dé-
ployées par la banque… 

QUELQUES MISSIONS QUELQUES MISSIONS

http://quimper-cornouaille-developpement.bzh
http://quimper-cornouaille-developpement.bzh


SUR UN AIR D’OPEN SOURCE
En 2022, nous avons pris un virage 
stratégique dans la façon dont nous 
envisageons la production de contenu et son 
partage. 

Dès maintenant, vous pouvez  vous inspirer 
au travers d’un ensemble de contenus et 
médias librement accessibles en ligne, que 
ce soit sur notre site (yaplusk.fr) ou sur des 
plateformes digitales dédiées.
-Le podcast La Foule, animé par Laura 
qui partage des histoires de collaborations 
inspirantes. Voir l’ article en page 4 de ce 
numéro.
-Nos deux livres :
1. Facilitation City, Notre méthodologie, 
abordée lors de nos formations, pour vous 
lancer dans la conception et l’animation de 
vos premières rencontres collaboratives (une 
deuxième version sera bientôt disponible )
2. Prêt, Feu, Partez ! La méthode YA+K, 
illustrée de nombreux exemples, pour vous 
lancer dans de nouveaux projets de co-
création.
https://yaplusk.fr/ressources/livres-et-
guides-yak/
-Nos Outils pour vous former ou faciliter, 
made in YA+K et 100% open source :
https://yaplusk.fr/ressources/outils-yak/
-La version digitale de notre jeu Pic-One, pour 
utiliser la puissance du photolangage, même 
lors de vos sessions à distance, grâce aux 
smartphones de vos collaborateurs : https://
pic-one.fr/
-Entraides par YA+K, un espace digital 
pour que les participants à nos formations 
à la facilitation ou les facilitateurs plus 
expérimentés puissent s’entraider sur des 
sujets autour du domaine de la facilitation :
https://discourse.facilitation.city/
-Notre playlist “YA+K mettre le feu”, 
vous permet de séquencer et rythmer vos 
sessions collectives aussi bien en présentiel 
qu’à distance. Elle est disponible sur les 
principales plateformes de streaming (Deezer 
et Spotify).
Deezer:https://www.deezer.com/
usplaylist/9690761102
Spotify:https://open.spotify.com/

QUALIOPI
Un nouveau pas de franchi pour YA+K 
et ses parcours de formation, et pas 
des moindres : ça y est, nous sommes 
certifiés Qualiopi !

Une reconnaissance de la qualité 
professionnelle du processus 
de délivrance de nos différentes 
formations (Facilitation, Facilitation 
Graphique, Pitch & Story-Telling, 
Co-Création, Intrapreunariat & 
Innovation).

Des formations basées principalement 
sur la pédagogie active et dont 
l’efficacité se démontre jour 
après jour auprès des grands 
groupes, entreprises, associations 
et professionnels que nous 
accompagnons tout au long de l’année.

Retrouvez toutes nos formations sur 
notre site :
https://yaplusk.fr/formation-en-
entreprise/

On pLiE bagagE !
En octobre 2019, nous posions nos 
valises dans nos premiers bureaux 
officiels. Le “Sahel” a occupé une place 
centrale dans la vie de l’équipe, et 
après 3 années, il est temps de tourner 
la page pour donner vie à l’un de nos 
rêves les plus fous : 

Créer une maison d’apprentissage 
YA+K ! Chuut, c’est encore un secret, 
mais il se pourrait bien que ce projet 
prenne vie très prochainement…

Bien plus qu’un centre de formation, 
nous travaillons sur un lieu de vie et 
d’apprentissage. On vous en dit plus 
très vite !

ÉQUIPE 
MouveMents dans l’équipe Ya+K
En 2021 et en début d’année 2022, 
l’équipe a encore évolué. Frédéric, ami 
proche de YA+K depuis des années, a 
rejoint le bateau en octobre dernier, 
pour notre plus grand bonheur. Clara 
a passé un stage de 6 mois en design. 
Celui-ci et déjà terminé et elle nous 
manque déjà. Aujourd’hui, elle débute 
une nouvelle aventure québécoise. 
Éliza vient tout juste de rejoindre 
la team jusqu’en juillet, en stage de 
design et communication. Bienvenue 
!! C’est d’ailleurs elle qui crée le 
graphisme de cette gazette !

ET LE CORPS DANS LA 
FACILITATION  ?
Depuis ses premiers pas en facilita-
tion, Marion est passionnée par l’intel-
ligence corporelle et par cette question 
: comment retrouver l’intelligence du 
corps et la mobiliser dans les proces-
sus de groupe ? En mai 2022, elle s’est 
formée auprès de Pierre Paris, de Dia-
logue en Intelligence Collective, pour 
découvrir plusieurs approches corpo-
relles qui peuvent soutenir l’art de la 
facilitation à différents niveaux :
Le soi : pour approfondir sa posture 
intérieure de facilitateur
La relation à l’autre : pour dévelop-
per ses qualités d’écoute empathique 
et générative, et d’accueil de la diffé-
rence
Le groupe : pour accéder à la dimen-
sion du « corps social » dans un pro-
cessus de groupe
Le système : pour approfondir la 
vision systémique d’une organisation
En 3 jours, elle a découvert et pratiqué 
différents exercices issus du Process 
Work, des Constellations Organisa-
tionnelles, du Leadership Embodi-
ment, et du Social Presencing Thea-
ter… Quel plaisir d’apprendre et de 
retrouver l’intelligence du corps !

https://yaplusk.fr/ressources/livres-et-guides-yak/ 
https://yaplusk.fr/ressources/livres-et-guides-yak/ 
https://yaplusk.fr/ressources/outils-yak/ 
https://pic-one.fr/
https://pic-one.fr/
https://discourse.facilitation.city/
https://www.deezer.com/us/playlist/9690761102
https://www.deezer.com/us/playlist/9690761102
https://open.spotify.com/
https://yaplusk.fr/formation-en-entreprise/
https://yaplusk.fr/formation-en-entreprise/
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a sUivrE,
projets et évènements à venir

A SUIVRE

Instagram
Aller faire un tour sur notre instagram, plein de 
nouvelles choses vont s’y passer ! 
N’hésitez pas à vous abonner, commenter, 
partager et laisser des petits likes si ça vous 
plait ! C’est par là : https://www.instagram.
com/ya.plus.k/?hl=fr

Une nouvelle formation !

Découvrir pas-à-pas les différents pans de 
la coopération en explorant ses modes de 
fonctionnement, la relation aux autres, la 
vie d’un collectif, puis en approfondissant 
différents sujets liés à la coopération et en 
expérimentant la création collective. 

Programme>
1. Révéler son génie collaboratif
2. Construire des relations saines et de qualité 
3. Jouer collectif
4. Transformer un groupe en équipe
5. Coopérer

Univers visuelle créé par Maylis Vitrac

Quel printemps 2022 !

Nous espérons que cette gazette aura 
su vous transmettre le vent de renou-
veau et d’ouverture qui nous anime 
chez YA+K en ce moment. Et qui sait, 
peut-être que cette lecture aura semé 
quelques graines chez vous aussi ? Une 
ressource qui vous a particulièrement 
aidé ? Un podcast de La Foule qui vous 
a sincèrement touché ? Une formation 
qui vous a titillé ? Une mission qui vous 
a inspiré ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à 
nous partager vos résonances à 
mailto:team@yaplusk.fr ou à 
mailto:laura.chagneux@yaplusk.fr
Nous serions très heureux de vous lire !

Au plaisir de préparer l’été ensemble,

L’équipe YA+K

https://www.instagram.com/ya.plus.k/?hl=fr 
https://www.instagram.com/ya.plus.k/?hl=fr 
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