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Nourrir la coopération grâce à l’intelligence collective
Explorer la gouvernance partagée
Maître de stage :Julie Cabot Nadal, Facilitatrice en intelligence collective et gouvernance partagée (Formée à l’UDN
(gouvernance partagée), Alter Ego (sociocratie), par Olivier Pastor (Gouvernance partagée), Aleksander Piecuch
(Gouvernance organique), Formation de formateurs -Gestion constructive des conflits et médiation
Lieu : à Beauné
Descriptif
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.
L’apport de la gouvernance organique visera à porter une attention particulière sur l’importance de
l’alignement raison d’être personnelle/raison d’être du projet collectif, souveraineté individuelle et
responsabilité collective.
Les modules sont complémentaires, le déroulé pédagogique tient compte d’une progression.
Toutefois les 2 WE sont dissociables. Vous pouvez vous inscrire sur l’un ou/et l’autre

Programme
WE 1 - Comment gouverner ensemble et

WE 2 - Comment coopérer pour une

libérer l'intelligence collective : Introduction
à la sociocratie et à la gouvernance partagée

organisation
l'Holacratie

Embarquons et facilitons l’ouvrage en
collectif, évoluons vers une gouvernance plus
horizontale !

Quelles places pour ma raison d'être
personnelle au sein de mon activité ?
Introduction à la gouvernance organique !

Introduction à la Sociocratie et gouvernance
partagée (enjeux, principes, supports et
processus)

Introduction à l’Holacratie et Gouvernance
organique (enjeux, principes, supports et
processus)

Théorie et pratique

Théorie et pratique

agile

:

Introduction

Information complémentaire
Repas partagé le midi – hébergement possible en gestion libre (15 euros/nuitée)

Conditions

Nombre de stagiaires mini/maxi : 4/15 - Durée : 2 jours chaque WE
Pas de prérequis nécessaire pour cet atelier

Horaire
9h30 à 17h30

Tarif/personne
150€ /WE

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

à

