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 C’est à l’Académie Nationale de l’Air, au cœur du Jardin de 

l’Observatoire à Toulouse que nous ont accueilli ce mercredi 24 

juin, Isabelle Duchamp facilitatrice en intelligence collective et 

Marianne Auriac coach d’équipe et individuel pour cette rencontre 

« GARF ».  Un temps ensoleillé et une ambiance chaleureuse 

étaient au rendez-vous pour aborder ensemble le thème : « la 

formation de demain ».  

 

 

Après un échange sans jugement entre les adhérents sur cette période exceptionnelle que nous venons 

de traverser, Isabelle et Marianne ont partagé avec nous quelques mots précieux sur l’intelligence 

collective : pratiquer l’écoute active, être présent, authentique, la bienveillance ou encore 

l’importance d’avoir confiance en ses collaborateurs. 

 

 

L’atelier a débuté par ce qu’on appelle un 

« ice breaker », qui a permis de renforcer la 

cohésion du groupe. Nous nous sommes levés et 

avons marché calmement dans le jardin, 

l’objectif était de penser à un mot en lien avec le 

moment présent, d’être à l’écoute du cadre et 

de notre environnement. Ce mot était ensuite 

exposé par prise de parole volontaire avec les 

autres membres du groupe. Petit à petit, dans la 

suite de l’atelier Isabelle et Marianne ont 

introduit des éléments afin d’engager notre 

réflexion et notre créativité. Les mots se sont liés 

à une photographie, un lieu mais aussi un objet 

du jardin, et de ces métaphores sont ressorties des idées et des sujets pour la formation de demain : 

innovation, acquis, réflexion, évolution, autonomie, comprendre, renforcer, capitaliser… 
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Cette méthode prenant place dans un espace naturel a fait émerger différents 

sujets liés au futur de nos professions, telles que la digitalisation qui frappe à nos 

portes et dont nous avons  surement besoin d’appréhender la forme, l’évolution 

des compétences et la façon de percevoir les outils d’aujourd’hui et de demain, le 

changement de management et les nouvelles formes d’autonomie face à un 

contexte de télétravail, la valorisation des compétences individuelles au sein du 

collectif, ou encore la façon de constituer un retour d’expérience. Chacun a pu 

aisément échanger, rebondir, argumenter et partager sur ces différents sujets, 

toujours dans le non-jugement. 

 

 

D’une réflexion individuelle et collective poussée par l’imagination et 

la créativité, Isabelle et Marianne ont su nous apporter à travers ce lieu 

naturel et cette atmosphère déconnectée des clés pour penser et 

façonner la formation de demain.  Cette « parenthèse » enrichissante 

comme certains l’ont dit c’est terminé par une promesse que chacun 

s’est faite pour ses futurs projets en tant que professionnel de la 

formation, mais également un petit présent : une plume pour y 

apposer notre action de demain partagée ou secrète. Ce fut aussi 

l’occasion d’apprécier un rafraichissement ainsi qu’un goûter.  

Merci à Isabelle et Marianne pour cet atelier de coaching innovant et 

enrichissant, plein de bonne humeur, de partages et d’émotions ! 

Rendez-vous pour les suites à la rentrée du GARF. 

 

Editorial : Laure MALBAY, Cathy HERVY, Adrien SIMONAZZI 

 

 

 

 

 

 


