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FORMATION 

Postures et outils de coopération :
agir collectivement dans 
un monde complexe et vivant

« Les projets qui visent à une réelle transformation de la société demandent 
à questionner en profondeur la manière dont ils sont construits. 

Se lancer dans de nouvelles pratiques, proposer de nouveaux outils n’est pas 
chose aisée,  

je vous propose donc un espace laboratoire pour travailler sur votre posture 
tout en acquérant de nouveaux outils du faire ensemble,  lors de 5 jours de 
formation, de juin à octobre 2021. »

5 JOURS POUR

> SE QUESTIONNER SUR SA 
POSTURE INDIVIDUELLE

> S’OUTILLER : INTELLIGENCE
COLLECTIVE, GOUVERNANCE
PARTAGÉE, COMMUNICATION 

NON VIOLENTE, ETC.

> DE SOUTENIR ENTRE PAIRS

Public concerné : coordinateur.trice/ 
animateur.trices  de groupes / 
organisation ESS
1 à 2 personnes par organisation

Méthodes :

* approche corps/ coeur / esprit
* des aller/ retour entre le groupe de 
chacun.e et la formation, alternant 
temps d’apprentissage, de réflexion et 
mise en pratique
* des expérimentations dans le cadre 
de la formation et debrieffing
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Programme  indicatif

Jour 1 : 
Se rencontrer/ se connaître
> expérimentations d’outils
> debrieffing 
Installer dès règles de fonctionnement du groupe
> la communication
> les entrées et sorties
Clarifier la raison d’être du groupe
> introduction à Holacracy / gouvernance partagée
> proposition de processus pour clarifier la raison d’être

Jour 2 : 
Ma posture/ ma place dans le collectif
> mes besoins 
> ma posture 
Suite du travail sur la raison d’être et structurer l’organisation 
> expliciter qui fait quoi
> les rôles clés 

Jour 3 : 
Prendre des décisions
> individuellement
> collectivement
Les prochains pas pour chacun.e 

Jour 4 :
Retour sur les expérimentations depuis la dernière session
> outils de soutiens entre pairs
Analyse systémique du groupe
> études de cas et analyse
> la question des conflits : les systèmes restauratifs

Jour 5 : 
Approfondissement d’un thème abordé selon besoins du groupe
> à identifier
Les rituels dans le groupe 
> célébration
> valorisation des membres
> passer un cap
Clôture de la formation

Dates :
3 jours consécutifs puis 2 X 1 
jour pour échanges entre pairs 
et renforcement des 
apprentissages 
Les 20, 21 et 22 sept 2021
Puis 26 octobre et 18 novembre.
La participation à l’ensemble 
des journées est requise.

Lieu : à Sainte Eulalie en Royans 
(26) au gîte à la noix  
www.gite-a-la-noix.com 

Tarifs 
580€ par personne en cas de non prise en charge de la formation
780€ avec prise en charge (me contacter)
Ce tarif comprend la location de salle et le repas bio végétarien des midis, pas les nuitées. 
Si besoin d’un hébergement sur place, contacter le gîte : www.gite-a-la-noix.com
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