
Les Six chapeaux de la réflexion® 

Les OBJECTIFS de la formation  

INTELLIGENCE COLLECTIVE 
Une	  méthode	  de	  réflexion	  et	  d’animation,	  pragmatique	  et	  intuitive,	  internationalement	  
reconnue.	  Indispensable	  dans	  la	  «	  boite	  à	  outils	  »	  de	  tout	  dirigeant,	  manager,	  animateur,	  
facilitateur	  ou	  consultant	  pour	  simplifier	  le	  complexe	  et	  fluidifier	  les	  échanges.	  
	  

•  S’approprier	  la	  méthodes	  des	  Six	  chapeaux	  de	  la	  réflexion®	  

•  La	  mettre	  en	  pratique	  dans	  des	  situations	  opérationnelles	  professionnelles,	  dont	  :	  

①  la	  prise	  de	  décision	  
②  la	  résolution	  des	  problèmes	  

③  la	  gestion	  de	  conflits	  

À l'issue de la formation,  
vous aurez développé vos capacités à : 
 •  Simplifier	  les	  processus	  de	  réflexion	  et	  de	  décision,	  

•  Surmonter	  les	  difficultés	  et	  les	  problèmes,	  

•  Améliorer	  l’efficacité	  des	  réunions,	  

•  Explorer	  des	  pistes	  nouvelles.	  

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE  

La	  pédagogie	  est	  largement	  participative.	  La	  découverte	  et	  l’appropriation	  de	  
la	  méthode	  se	  	  font	  sous	  forme	  de	  mise	  en	  pratique	  alternée	  avec	  des	  apports	  
pédagogiques	  opérationnels.	  Le	  module	  de	  2	  jours	  (Intra)	  fait	  appel	  à	  des	  cas	  
issus	  de	  l’entreprise.	  Un	  livret	  pédagogique	  conçu	  et	  délivré	  par	  les	  équipes	  d’E.	  
de	  Bono	  est	  remis	  à	  chaque	  stagiaire.	  

	  

PUBLIC 
	  

Dirigeants,	  Top	  management,	  
Managers	  de	  proximité	  et	  toute	  
personne	  amenée	  à	  animer	  des	  
réflexions	  stratégiques	  

PROGRAMME 
 

DÉCOUVRIR	  la	  méthode	  et	  le	  concept	  	  
de	  pensée	  parallèle	  
	  

COMPRENDRE	  les	  rôles	  et	  les	  objectifs	  de	  
chaque	  chapeau	  /	  La	  focalisation	  de	  la	  réflexion	  
	  

PRATIQUER	  :	  Expérimentation	  de	  l’utilisation	  	  
de	  chaque	  chapeau	  
	  

CONSTRUIRE	  des	  séquences	  d’animation	  
Définir	  quels	  chapeaux	  utiliser	  et	  dans	  quel	  ordre	  
	  

TRANSCRIRE	  la	  méthode	  à	  des	  applications	  
opérationnelles	  
	  

TRANSMETTRE	  :	  Appliquer	  la	  méthode	  	  
comme	  animateur,	  avec	  des	  non-‐initiés	  

DURÉE	  
1	  ou	  2	  jours	  (7	  à	  14	  h)	  

Programme 
officiel 
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