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PROGRAMME DE FORMATION
VIVRE, S’ORGANISER, DÉCIDER ET FAIRE ENSEMBLE
« Donner vie à un collectif – Animer une réunion…
entre posture, éthique et outils. »
les Vendredis 6 avril, 18 mai et 15 juin 2018
(+ un retour d’expérience automne 2018)
La Marmite propose un cycle de formation intitulé :
« Donner vie à un collectif – Animer une réunion… entre posture, éthique et outils. »

Ce cycle s’articule autour de :
 3 journées de formation,
 1 période d’expérimentation
 1 journée de retours d’expériences
Pour :
VIVRE, S’ORGANISER, DÉCIDER ET FAIRE ENSEMBLE
- Connaître et comprendre ce qui fait un collectif.
- Comment y adhérer et trouver sa place ?
- Comment et pourquoi le collectif s’organiser ?
La 1ère partie de la formation se déroulera de avril à juin, sur un rythme d’une rencontre par mois :
- Vendredi 6 Avril
- Vendredi 18 Mai
- Vendredi 15 Juin

de 9h à 17h30
de 9h à 17h30
de 9h à 17h30

Puis période d’expérimentation et 1 journée de retour, d’échange à l’automne 2018,
Public visé : Personne travaillant ou s’activant dans des projets à dimension collective.
Personnes installées en activités ou porteur.euse.s de projet, adhérent.es d’associations, de
collectif, de groupements, de coopératives, …
Durée : 21 heures
Conditions pour suivre la formation :
Pour suivre la formation, il est demandé de s'engager sur l'ensemble du cursus.

Objectif général de l'action de formation :




Comprendre les freins et les leviers des dynamiques collectives
Être conscient de son positionnement personnel dans les dynamiques collectives
Acquérir des outils pour s’organiser, décider et faire ensemble de manière efficace,
incluante et respectueuse de chaque membre d’un collectif

Cette formation s’appuiera sur des méthodes actives d’apprentissages en lien avec le réel, en
partant des contextes de vie associative, de travail, de collectif des participant.e.s et de l'analyse
collective de situations.
Critères et modalités d'évaluation des résultats :
- Degrés d'approbation des outils proposées
- Investissement dans le cadre de mise en situation
- Partage d'expériences durant tout le processus
Fiche d'évaluation et de questionnements
Encadrement pédagogique :
Arnaud LAFAY, co-animateur d’éducation populaire
Lili COURBON, animatrice d’éducation populaire
accompagnement de porteur.euse.s de projet.

et

en

communication

bienveillante,

Organisation de la formation :
Ce cursus est organisé sur 3 modules de 7 heures
Les locaux de la Marmite dispose d'une cuisine (frigo + gazinière) pour manger sur place.
Tarif de la formation :
Adhésion obligatoire (15 euros ou 10 euros « petit budget »)
Formation prise en charge par le Fond de développement de la vie associative (FDVA) de la
Région Bretagne.
Inscription jusqu’au 30 Mars :
6 personnes minimum – 12 maximum

PROGRAMME DE LA FORMATION

1er Module : Vendredi 6 Avril 2018 de 9h à 17h30
Objectifs pédagogiques de la séquence :
 Être conscient.e de ce que chacun.e projette sur le concept de collectif.
 Prendre sa place au sein du collectif :
- en s’appuyant sur soi-même et les autres
- par le biais de la communication
 Se sentir à l’aise pour prendre la parole en public, en collectif
 Prendre conscience de ce qui se joue dans la prise et la distribution de la parole
Contenus :
Mises en situations de travail collectif
Expérimentations
Apports théoriques
2ème Module : Vendredi 18 Mai 2018 de 9h à 17h30
Objectifs pédagogiques de la séquence :
 Se réapproprier le processus démocratique et les niveaux de participation individuelle et
collective dans ce processus.
 Décrypter la posture d’animation, entre rôles et responsabilités.
 Connaître des outils d’animation de groupe.
 Se mettre en mouvement d’apprentissage dans la posture d’animation.
Contenus :
Mises en situations de travail collectif
Expérimentations
Apports théoriques
3ème Module : Vendredi 15 Juin de 9h à 17h30
Objectifs pédagogiques de la séquence :
 Connaître des outils d’animation de groupe.
 Appréhender différentes techniques favorisant la participation au sein d’un groupe.
 ppréhender l’animation des conflits.
 Connaître plusieurs dispositifs amenant à la prise de décisions en collectif.
Contenus :
Mises en situations de travail collectif
Expérimentations
Apports théoriques
Contact :
Johanna Sakayo
Animatrice - Association La Marmite
02 97 67 28 06
lamarmite.asso@yahoo.fr

