Que ce soit dans des projets d'habitat partagé, dans les activités associatives ou de quartier ou encore dans le
monde du travail, il devient indispensable d'unir les capacités individuelles et de partager les responsabilités
pour parvenir à un vivre ou travailler ensemble efficace et épanouissant pour chacun.e. Comme le propose le
dicton africain « Tout seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin ! » il nous faut (ré)apprendre à coopérer.
La formation permettra de vivre et de comprendre la démarche et les conditions de mise en place de la
coopération dans un collectif quel qu'il soit.
PUBLIC VISÉ
Tout public. Aucun niveau préalable n’est requis pour faire la formation.
OBJECTIF GÉNÉRAL
Installer et faire vivre un fonctionnement coopératif au sein d'un groupe.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• responsabiliser chaque participant au projet ou à l'action commune
• établir et garantir la confiance au sein du groupe
• définir les modalités de fonctionnement et anticiper les dysfonctionnements.

CONTENU
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les préalables à la coopération
la construction d'un cadre d'action collective
définition d'objectifs communs
les modalités de communication au service de chacun.e et du collectif
définition des tâches nécessaires à l'action collective
le partage des responsabilités : désignation sans candidat
le mode de décision au sein du groupe : décision unanime non uniforme
la prévention des situations de tension : mise en place d'une instance de régulation
changements et évolutions.

MÉTHODE PEDAGOGIQUE
• Alternance d’apports conceptuels et de mises en situation
• Observations de situations d’écoute et analyse
• Alternance de travaux en petits groupes et en grand groupe.

EFFECTIF DU GROUPE
Afin que la dynamique de groupe soit la plus optimale et que le transfert de compétence soit le plus aisé
possible, la formation se limitera à 12 personnes.
DOCUMENTATION
Un support pédagogique est remis pendant la formation à chaque participant.
Des ouvrages sont tenus à disposition des stagiaires pendant les journées de formation.

ÉVALUATION
Un questionnaire d’évaluation est distribué à la fin de la formation à chaque stagiaire dans le but de
mesurer la satisfaction et l’évolution de chacun.
Cet outil d’évaluation permettra de bénéficier d’un retour sur le contenu, les méthodes pédagogiques,
les outils proposés, le matériel utilisé et le style d’animation.

INTERVENANTE
Elizabeth Clerc, formatrice au Centre de ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées.

LIEU
Dans la région toulousaine, l’adresse exacte vous sera communiquée lors de l’inscription.

MODALITES PRATIQUES
• Tarifs :
Pour les particuliers : 110 € pour les deux jours de formation.
L’aspect financier ne doit pas être un frein à votre participation,
nous contacter pour rechercher ensemble une solution adaptée.
Ces tarifs sont valables jusqu’au 31/12/2018.
Tarifs professionnels, nous contacter.
• Horaires : 9h30 - 17h30. Accueil à 9h15.
• Repas : prévoir un repas à partager sur place.

