FormatioN à la
CoopératioN

Vendredi 1er avril 2022
samedi 2 avril
à Viscomtat
Formation à destination de toute personne souhaitant
s’approprier la notion de coopération, tout en rencontrant les
acteurs du territoire pour mieux agir collectivement.

Que vous soyiez membres d'association, habitants, élus,
institutionnels, salariés, bénévoles, retraités, entreprises... cette
formation est pour vous !

"Rêvons et créons ensemble notre territoire de demain"
Pour vivre et construire ensemble le territoire dont nous rêvons, il nous
semble fondamentale de coopérer. Ainsi, les monts qui pétillent mettent
en place un cycle de formation à la coopération. Pour cette première
formation nous intégrerons les fondamentaux de la coopération, en
expérimentant ses mécanismes, ses bénéfices et ses limites.
Elle doit permettre aux participants de s'approprier la notion de
coopération en rencontrant les acteurs du territoire présents pour mieux
agir collectivement.

Objectifs pédagogiques de la Formation
Prendre conscience de sa représentation de la coopération
Appréhender les rapports de pouvoir
Intégrer les fondamentaux de la dynamique de groupe pour favoriser la
cohésion, la coopération et la complémentarité au sein d’un groupe,
permettre à chacun de trouver une place au sein du collectif
Apprendre à favoriser le développement des échanges, à accueillir les
différends, à valoriser les différences, à laisser place à l’expression des
antagonismes en jeu,
Identifier ses propres limites dans les situations relationnelles
Expérimenter la puissance de la coopération pour produire des visions
communes et des solutions innovantes

CoNteNu de formatioN
La Coopération : représentation et jeux de pouvoir

Une soirée conviviale de 19h-22h pour se connaitre
Les relations interpersonnelles, groupales et les conflits
La visée de cette formation est également que chaque participant
prenne conscience de ses pratiques actuelles, de ses limites, afin
d’envisager un plan de progression personnel qui puisse
s’articuler avec les collectifs et les structures du territoire

Formation co animée
avec deux intervenant.e.s :
Jean Paul LEBRUN,
Gestalt praticien spécialisé dans la formation et l'animation de
groupe, en analyse de pratiques, supervision et codéveloppement.
Christine OLIVIER,
psychosociologue clinicienne, conçoit et anime des formations sur la
coopération, l'intelligence collective, la régulation, le
codéveloppement des pratiques, la conduite de groupe.

Modalités pratiques de la formatioN
Lieux et horaires : formation en internat
Vendredi 1er avril 2022 à 9 h
au samedi 2 avril 17h30
La formation aura lieu à Viscomtat.
En journée nous serons à la salle de l'amicale Laïque (au terrain de
foot) et nous dormirons à moins d'un km de la salle au Domaine de la
Planche.
Matériel à prévoir :
Matériel de formation (papiers et crayons)
Drap house, taie d'oreiller et un duvet
Un repas partagé pour le vendredi soir.

Tarif :
150 € (dont 50€ frais d'hébergement et repas)
Possibilité aux participants de solliciter vos « OPCO » du type Vivéa,
pour un financement individuel.
Le prix ne doit pas être un frein n'hésitez pas à nous contacter

Inscription par CoNtact & ReNseigNemeNts
tel : 06 70 34 51 52
téléphone ou
contact@lesmontsquipetillent.org
en ligne sur
www.lesmontsquipetillent.org

