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The International Association of Facilitators (IAF) is a
participatory organisation with members in more than 65
countries. As a professional association, we set
internationally accepted industry standards,
provide accreditation, support a community of practice,
advocate and educate on the power of facilitation and embrace
the diversity of facilitators.

L'Association Internationale des Facilitateurs (IAF) est une
organisation participative qui compte des membres dans plus de 65
pays. En tant qu'association professionnelle, nous établissons des
normes sectorielles internationalement reconnues, donnons une
accréditation, soutenons une communauté de pratique, plaidons et
éduquons sur le pouvoir de la facilitation et célébrons la diversité des
facilitateurs.

If we were to use just one sentence to describe what the IAF
does and stands for, it would be "enabling powerful
change". Every meeting or process that is facilitated has an
impact on the individuals and the groups of which they are a
part. Good facilitation can change the way people think and act,
and ultimately support them to positively change the world
around them.

Si nous devions utiliser une seule phrase pour décrire ce que l’IAF
fait et défend, ce serait «permettre un puissant changement».
Chaque réunion ou processus facilité a un impact sur les individus et
les groupes dont ils font partie. Une bonne facilitation peut changer
la façon dont les gens pensent et agissent, et finalement les aider à
changer le monde autour d'eux.

About the IAF

Learn more about our Vision, Mission and Values.

A propos de l'IAF

En savoir plus sur notre vision, notre mission et nos valeurs.

Who are our members?

Qui sont nos membres ?

IAF members vary in their facilitation practice. Some are new to
the field, while others have years of experience. Our members
work in government, corporate, non-profit, education,
community, and international development sectors, to name but
a few. Some work in-house, others operate as external
consultants.

Les membres de l'IAF diffèrent dans leur pratique de facilitation.
Certains sont nouveaux dans le domaine, tandis que d'autres ont
des années d'expérience. Nos membres travaillent dans les secteurs
du gouvernement, des entreprises, des organisations à but non
lucratif, de l'éducation, de la communauté et du développement
international, pour n'en citer que quelques-uns. Certains travaillent
en interne, d'autres opèrent en tant que consultants externes.

The International Association of Facilitators (IAF) welcomes
everyone with an interest in facilitation and its widespread use in
helping people work together effectively.

Learn more about the benefits of IAF membership.

L'Association internationale des facilitateurs (IAF) accueille toutes
les personnes intéressées par la facilitation et son utilisation
généralisée pour aider les gens à travailler ensemble efficacement.

En savoir plus sur les avantages de l'adhésion à l'IAF

Our Past, Present & Future

Notre passé, notre présent et notre avenir

The Association was formed in 1994 and has a rich history of
participatory development. From our past has emerged some of
the foundational tools of the facilitation profession, including
the IAF Statement of Values and Code of Ethics and the Core
Facilitation Competencies.

L'Association a été créée en 1994 et possède une riche histoire de
développement participatif. De notre passé ont émergé quelquesuns des outils fondamentaux de la profession d'animation, y compris
l'énoncé de valeurs et le code d'éthique de l'IAF et les compétences
clées de la facilitation.

Today, the Association is growing worldwide, fueled in large part
by the growth and activities taking place within national and
local IAF Chapters.

Aujourd'hui, l'Association se développe dans le monde entier, en
grande partie grâce à la croissance et aux activités des Chapitres
nationales et locales de l'IAF.

IAF Core Competencies

Compétences de base de l'IAF

Do you know the six competencies that form the basic set of
skills, knowledge, and behaviours of good facilitation?
MORE

IAF Regional Conferences

Looking to brush up on your facilitation skills? IAF conferences
are a great place to learn and network.
MORE

Join the IAF

The world needs more great facilitators. Our members form a
global network of mutual learning, networking and fun. Learn
about the benefits of membership.
MORE

Connaissez-vous les six compétences qui constituent l'ensemble
des compétences, connaissances et comportements de base d'une
bonne facilitation ?
LIRE PLUS

Conférences régionales de l'IAF

Vous souhaitez parfaire vos capacités en facilitation ? Les
conférences de l’IAF sont un lieu idéal pour apprendre et créer des
réseaux.
LIRE PLUS

Rejoignez l'IAF

Le monde a besoin de plus brillants facilitateurs. Nos membres
forment un réseau mondial d'apprentissage mutuel, de réseautage et
de divertissement. Découvrez les avantages de l'adhésion.
LIRE PLUS

