Association
Eco-Formations des Pays de la Loire
Locaux Racines - 22, rue du Maine – 49000 ANGERS
N° Préfecture: W491012838
www.eco-formation.org

Découvrer la Gouvernance Coopérative !
- Pour des organisations au service de leur raison d'être et de l'humain - 4 jours en immersion !
- Pour une vision globale des enjeux, des pratiques et une expérimentation approfondie -

Maître de stage : Julie CABOT NADAL, www.juliecabotnadal.com,
Facilitatrice en intelligence collective et formatrice en gouvernance
partagée - Formée à l’UDN (gouvernance partagée), Alter Ego
(sociocratie), par Olivier Pastor (Gouvernance partagée), Aleksander
Piecuch (Gouvernance organique), formatrice - Gestion constructive
des conflits et médiation, Facilitatrice « Epreuve des 3 arbres »,
Fondatrice de l'écocentre touristique, pédagogique et coopératif "La
canopée bleue" www.lacanopeebleue.jimdo.fr

Lieu : à BAUNE, 49

Descriptif

Objectifs pédagogiques :
Les limites que rencontrent les organisations pyramidales nous invitent à des changements
en profondeur. L’une des clés réside probablement dans notre capacité à venir revisiter
notre façon d’agir ensemble.
L’intelligence collective permet de mobiliser des potentiels en favorisant la participation,
l’implication et l’engagement de chacun à travers l’émergence de solutions co-construites
et décidées collectivement.
Nous souhaitons proposer ici un programme permettant d'avoir une
approche théorique et pratique complète et globale pour :
- développer la posture coopérative
- expérimenter l’intelligence collective
- maitriser des process et des outils facilitant la coopération au
sein d’un groupe et développant l’agilité de l’organisation

Programme

Théorie
Coopération et société : L’évolution de la
coopération à travers les âges (ontogénèse phylogenèse)
Coopération et collectif :
Sociocratie, Holacratie
Coopération inter et intra individuelle :
Coopérer avec soi pour mieux coopérer avec l’autre –
Passer du Je au Nous en respectant le Je

Pratique
Process et outils d’intelligence collective
Spirale dynamique
Facilitation corporelle
Jeux coopératifs

Information complémentaire : Hébergement sur place possibles (Gîte) : 25 euros la nuitée
contact pour réservation : laurence.lannaud1@gmail.com
Repas pris en gestion libre

Conditions

Nombre de stagiaires 4minimum/12 maxi : - Durée : 6 heuresx4 jours : 24h
Prérequis
Venir pour apprendre de soi et des autres
S’engager à la bienveillance et au non-jugement
S’engager à la confidentialité totale
-----------

Horaire

Tarif/personne

de 9h00 à 17h

350 € : individuels
650 €: organisations

Le nombre de place étant limité, merci de réserver votre place.
Voir modalités dans le bulletin d’inscription ou demander à :

association@eco-formation.org

