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formations sur mesure
« Vous avez dit « World Café » ? 

L’innovation pédagogique au service du projet de Daniel. »*

Christophe, consultant à Ponts Formation Conseil, se dirige vers les locaux 
d’une grande entreprise d’infrastructures routières. Ce jeudi 14 janvier 
à 14 heures, il a rendez-vous avec Daniel, le responsable formation du 

groupe. Il appréhende car l’enjeu est de taille !

Lors d’un premier contact téléphonique, il y a déjà plusieurs mois, Daniel avait fait part à Christophe de son souhait 
d’organiser un séminaire pour une cinquantaine de jeunes collaborateurs, articulé autour d’un atelier pédagogique 
innovant : L’avenir du métier des infrastructures. L’objectif était clair : donner confiance aux jeunes conducteurs de 
travaux en leur garantissant des perspectives d’évolution professionnelle dans un groupe dynamique résolument 
tourné vers l’avenir.

Daniel s’interrogeant sur l’organisation d’un atelier ludique et innovant, passa commande auprès de Ponts Formation 
Conseil et un rendez-vous est fixé mi-janvier.

Cela tombait bien car Christophe avait entendu parler d’une méthode pédagogique 
de création collective venant des États-Unis et qui avait fait ses preuves, désignée 
sous le terme « World Café ». Les semaines suivant cet échange, Christophe se 
documenta, prit des conseils auprès de ses collègues et travailla à l’élaboration et 
à la transmission de sa note de réflexion.

Aujourd’hui, Christophe est devant la porte du bureau de Daniel qui en sort presque 
aussitôt et lui adresse une poignée de main chaleureuse. Tout à coup, la pression retombe 
pour Christophe car Daniel lui annonce qu’il est séduit par sa proposition de « World Café ».

Christophe insiste sur le fait que la méthode du « World Café » est un outil d’intelligence collective permettant aux 
équipes d’apprendre le co-développement, de travailler ensemble autrement, de nourrir la créativité de chacun, de 
partager des informations et des valeurs communes et de renforcer l’entraide et les échanges. C’est exactement ce 
que recherchait Daniel pour donner confiance en l’avenir à ses jeunes équipes. 

Après avoir revu les aspects théoriques de la méthode, Christophe et Daniel travaillèrent sur les aspects logistiques 
de l’atelier et décident de répartir les participants en six groupes. Ils imaginèrent des exemples de thèmes à traiter 
pour chacune des 6 tables ainsi que les modalités de restitution des réflexions produites par chacun des groupes. 
Christophe insista également pour le respect des timings et le rôle prépondérant des animateurs de chaque table 
pour que l’atelier soit un succès. 

Au terme de ces deux heures d’entretien, les deux hommes se séparèrent, satisfaits du bon déroulement de leur 
réunion de travail.

En le raccompagnant dans le hall d’entrée de l’immeuble, Daniel salua Christophe et lui dit : « Rendez-vous le 3 avril 
pour challenger nos jeunes recrues, ils vont adorer ce concept ! »

Les semaines suivantes, Christophe et ses collègues préparèrent soigneusement l’atelier en rédigeant les consignes, 
le guide d’animation, les six sujets de réflexion et en identifiant les timings nécessaires au bon enchaînement des 
séquences. Après trois semaines de travail, parsemées de réunions téléphoniques avec leur nouveau client, Christophe 
et ses collaborateurs étaient enfin prêts !
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*Fiction d’après une histoire vraie.


