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   Exemples d’interventions par Diane Gibeault 
 
 
• Développement et animation de cours de formation en leadership et sur l’organisation 

apprenante pour cadres supérieurs du gouvernement fédéral (niveau EX).  

• Animation de deux conférences nationales en Forum Ouvert avec 250 leaders du Canada, 
au Centre Banff de l’Alberta et à l’Université Laval, Québec.  

• Forum Ouvert pour planifier le développement d'un nouveau produit pour diffusion sur le 
plan mondial 

• Forum des sous-ministres adjoints fédéraux : Forum Ouvert sur la question du 
« gouvernement électronique ».  

• Avec Harrison Owen, auteur du Forum Ouvert (Open Space) - Co-animation d’un 
programme de formation sur le leadership et la transformation dans les organisations, 2001 
et 2002. Conception et animation d’ateliers de formation sur l’approche Forum Ouvert : 
ateliers publics à Toronto et Ottawa depuis 1998, ainsi qu’au Réseau du leadership au 
gouvernement fédéral et autres ministères.  

• « Les innovations dans les relations de travail », Forum Ouvert à Montréal  avec 220 
personnes du milieu patronal, de tous les grands syndicats du Québec ainsi que plusieurs 
experts-conseils et universitaires ainsi que des représentants du gouvernement fédéral et du 
Québec.  

• Formation pendant 7 ans auprès de cadres intermédiaires fédéraux sur les pratiques de 
gestion d’une organisation apprenante.  

• Forum Ouvert pour une rencontre nationale avec 350 gestionnaires du gouvernement 
fédéral et représentants autochtones.  

• Conception et animation d’ateliers de formation et d’intervention sur des thèmes tels la 
consolidation d’équipe, la planification stratégique, les valeurs organisationnelles et 
l’intégration de « mission, vision, valeurs » dans le travail quotidien.  

• Animation : rencontre de tout le personnel d’une direction du gouvernement fédéral suivant 
l’approche « Café monde » (World Café).  

• Forum Ouvert auprès de 100 représentants de divers secteurs de la communauté dans le 
cadre d’une concertation provinciale sur l’élaboration de nouvelles politiques en éducation.   

• Conférence prospective (Future Search) avec un réseau consultatif d’experts du 
gouvernement fédéral et animation de colloques pancanadiens sur les réseaux 
communautaires d’apprentissage.  

• Co-animation d’un congrès de 500 personnes à Québec.  

• Concertation de représentants nationaux d’équipes de renouveau du gouvernement fédéral 
par le biais d’un Forum Ouvert sur le changement.  

• Forum Ouvert pour la mise en œuvre de nouveaux réseaux informatiques d’un organisme 
national.  


